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PROCES-VERBAL 

de la méu:nl:on du comité exécutif.de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 4 janvier 1978 à 14:00. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pi erre DesMarais Il, vi ce-président 
maire de la vi Ile d 10utremont 

M. Jean. Dra peau 
pré si dent. du Consei 1 
mai re d.e 1 a vi Ile de Montréal 

M. Gérard Niding, 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 vi Ile de Montréal 

M~ Pi erre Loran ge 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal· 

M. Ernest~ R~ussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J. P. Dawson 
maire de vi Ile Mont-Royal 

M. Sam Elkas 
maire .de la vi Ile de Kirkland 

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 généra.! 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-o-o-o 

A 14:00 ce jour, les membres ci -dessus mentionnés du comité 
exécutif se réunissent afin de permettre à M. le maire DesMarais Il, à titre de membre 

1 du comité de négociation institué en vertu de Parti cie 233 'de la loi 'de la Communauté, 
telle que modifiée, de faire rapport verbal sur !•état des négociations qui se poursuivent 
relativement à la convention collective de travai 1 des poli ciers pour !•année 1977. 

A ce stade des discussions, MM. Bruno Mel.oche, Gilles 
Corbeil, avocats, M. Jean-Claude Berthiaume, du service de police, et M. le maire 
Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, entrent dans la salle des délibé
rations et la discussion continue sur J•état des négociations présentée par M. le màire 

. DesMarais Il. 

Advenant 15:00, la réunion est alors levée. 

~·~ -~--dt Lawrence Ham gan, pres1 ·en Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
78-1 

RESOLU: 
78-2 

PROCES-VERBAL 

de la séanë.e-, du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 janvier 1978, à 9:30. -· -... > 

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

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M 0 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. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M • Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

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

EB=t" 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 sécince est tenue sur avis verbal du président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues-les 5 et 15 décembre 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 391, 392 et 393; 

Il est 

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

(MM o Des: Marais Il, Benoit et Laurin dissidents). 

D 

0 

0 
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RESOLUè. 
78-3 

RESOLU: 
78-4 

le 12 janvier 1978 

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

1 istè 293-J ·paiements forfaitaires CSP P-188 à CSP P-198 inc. 
1 iste 293-K - compte SP S-1267 
liste 295 - comptes CSP 3947 à CSP 4010 ihc. 
liste 295~A · -· ratificâtio.ns SP'R..;287 à SP R-297 inc. 
1 iste 295-B comptes SP S-1210 à'SP ·S-1264 inc. 
liste 225-C - compte SP 14145 
liste 295-0 - ratifications SP R-446 à SP R-449 inc. 
liste 295-E - correction''à une liste de comptes antérieure 
liste 295-F • ·comptes·SP 'E-142 .à SP E-148 inc. 
liste 295-G - compte SP 14145- changement d'imputation 
liste 295-H · comptes SP S-1264 èt SP S-1265 
liste 296 - comptes CSP 4011 à CSP 4098 inc~ 
liste 297 - comptes CSP 4099· à CSP 4179 inc. 

Il est 

de ·transmettre ces comptés au· trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 4058 de la liste 296 qui est annulé. 1 

IMPUTATION: listes 293-J,·293.:.K, 295; 295-A, 295-B, 295-F, 295-H, 296 
et 297--·hudget·du Conseil de sécurité pour l'année 1977; 1 

listes· 295-:D:et 295-G·- budget du Conseil de sécurité pou~ 
l'année 1976; · · · · . • ' 
liste 295-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

. ' 

.. · ' 

VU l'entrée en '\rigueur de la loi 260 relative à 
l'Association de bienfaisance et de retraite des poli.ciers de la Communauté 
urbaine de Montréal, sanctionnée Ee 15 décembre 1977, il est 

a): ·de ·nommer, pour une période' d'un •(1) ·an, èonformément aux paragraphes 
a) (iv) ef e) de l'article 7:de ladite loi 260, lës personnes dont les noms 
suivent pour représenter la Communauté au conseil d'administration de 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

MM. Roger Sigouin, 
conseiller de la ville de Montréal 
Adrien Angers, 

.conseiller de la ville.de Montréal 
·M·. G: Séguin, 
maire de la ville de Saint,e-Geneviève 

Me Bruno Meloche; 
de la firme d'avocats Corbeil, Meloche et Larivière 

M. ' J. G. Desjardins, 
trésorier· de la Communauté. 

b) de nommer pour une période' d'un (1) ari, conformément au paragraphe b) (i) 
de l'article 8 de ladite~·loi260,' les personnes don·t ·les noms sùivenfpour 
représenter la Communauté au comité de placements de ladite Association: 

MM. Roger Si gouin et 
J .C. Desjardins. 

c) de nommer tempor.airement, conformément au paragraphe b) (ii} de l' arficle 8 
de ladite loi 260, les personnes dont les noms suivent pour représenter la 
Communauté au comité médical de ladite Association: 

3 
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4 le 12 janvier 19780 

RESOLU! 
78-5 

RESOLU: 
78-6 

78-7 

RESOLU: 
78-8 

MM~· Pierre Wilson, 
Roland Thivierge et 
Michel Mathieu (substitut), 
médedns a la ville de Montréal. 

d) de désigner, conformément .à l'article Tl de ladite loi 260, les vérificateurs 
internes dela Communauté et ae la ville de Montréal, comme vérificateurs 
des livres de ladite Association.· 

-- --- --- -:-:·- - -·- --
Sur recommandation du secrétaire généra·!, il est 

de confier au service du personnel de Ici ville de Montréal le mandat de négocier, 
au nom de la Communauté, les convëntions collectives de travail des cols blancs, 
des cols bleus: et des-professionnels~ 

Sur recommandation du secrétaire général; il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) moi:s, M. Normand 
Duval à P emploi de commis ·gradé 1 aU: secrétariat général - personnel, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
au cours de la période c~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 préala
blement fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution ·1005 de ce comité endote d-u 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux.· 
IMPUTATION: secrétariat général:- bureau du personnel -traitements. 

b) d1 effectuer le virement de crédits•sUivant au nouveau poste budgétaire 
11 règlement de griefs'' du budget de la Communauté pour l'année/1978: 

DE: 

Autres dépenses -dépenses imprévues $10,000 

A: 

Autres dépenses - règlement de griefs $10,000 

S·oumis un projet .d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à l'effet 
d'abolir dans le groupe 3 de traitement l'emploi de matrone et de remplacer 
celui-ci par l'emploi de surveillante' en unité de détention dans le groupe 5A de 
traitement, et ce, rétroactivement au:6 jùillet'l977; · 

VU le rapport du secrétaire généraka ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente· et d~àutoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté. 
IMPUTATION: service de police·- tràitemerits réguliers- civils. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement du grief déposé par M. Claude Montpetit, chauffeur et aide (arpentage) 
titulaire au bureau de transport métropolitain, à l'époque ou celui-ci occupait la 
fonction de garde (TDH) au service de police; 

0 
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RESOLU: 
78-9 

RESOLU: 
78-10 

le 12 janvier 1978 

Il est 

d'autoriser le paiement audit'M ~ Monfpetit de trois heures (3) au taux de 
temps supplémentaire (en vigueur èi la:date ci-après mentionnée) pour du 
travail de garde (TDH) effectué par d'autres employés en date diJ 8 août 1974. 
IMPUT:ATION: autres ·dépenses- règlement de griefs.· 

---- -~---- -~·-----

Soutnis un rapport du secrétaire général concer
nant le règlement de griefs déposés par c:ertains employés du Sêrvice de police; 

Il est 

a) d•autoriser le paiement à Mlle Micheline Boileau, technicienne du personnel 
grade 2 au secrétariat:-général - personnel, pour la période du 20 octobre 
1975 au 30 avril 1976 inclusivement, du traitement attaché à la fonction 
supérieure temporaire de techniCienne du personnel grade 1, (en vigueur 
à ces dates) et pour la période du 1er mai 1976 au 6 octobre 1976 inclusi
vement, du traitement attaché à la fonction supérieure temporaire de 
technicienne du personnel grade 2, (en vigueùr à ces dates) 1 à l'époque où 
Mlle Boileau ·occupait l'emploi de sténosecrétaire au Conseit" de sécurité 
publique; ·. , · . . 

b) d•autoriser le paiement à Mlle Elda Giampersa, commis grade 2 au service 
de policé, pour là période du 12 avril 1977 au 21 septembre 1977 inclusi
vement~ du traitement attaché èi la fonction supérieure temporaire de commis 
grade 2 (en".vigueur à ces dates), à P,époque ob Mlle Giampersa occupait 
l'emploi de commis grade 1 audit service; . . . . 

c) d'autoriser le paiement à M. Claude Allard, téléphoniste (police) au service 
de police, de six heures quarante-cinq minutes (6:45) au taux de temps sup
plémentaire (en vigueur à Ici date ci-après mentionnée) pour du travail 
11 col bland1 de téléphoniste effectué par un policier en date dÙ 1er novembre 
1974; 

d) d1 autoriser le paiement à M. François Bertrand, commis grade 2 au service 
·de police, de treize·heures trente minutes (13:30) au taux de temps supplé

mentaire ( en vigueur aux(élcites ci-après mentionnées) pour du travail 11 col 
blanc11 de téléphoniste effectué par un policier èn date des 25 et 26 mars 
1977, à Pépoque où M. Bertrand occupait Perriploi de tél~phoniste (police) 
audit service; 

e) d•autoriser le paiement à M. Charles Viguier, photographe au service de 
police, dè trois heures quarante-cinq minutes (3:45) au taux de temps sup
plémentaire (en vigueur à la date ci-après mentionnée) pour la journée du 
6 juin 1977 où M. Viguier a dû se présenter à la Cour, le tout conformément 
à l'article 23.06 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

.·· .. 

f) d• autoriser le paiement à M. Jean-Paul Gill, photographe au service de 
police, de une heure trente (l:30)au taux de temps supplémentaire (en vigueur 
à la date ci-après mentionnée) pour la journée du 19 juillet 1977 où M. Gill 
a dû se présenter à la Cour, le tout conformément à l'article 23.06 de la 

.. convention collective de travai-l des fonctionnaires.: 
IMPUTATION: autres dépenses- règl~ment de griefs. 
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RESOLU: 
78-11 

78-12 

78-13 

RESOLU: 
78~14 

RESOLU: 
78-15 

78-16 

le 12 janvier 1978 

Sur recommandaticm du trésorier, il est 

a) de nommer, pour urie-période n':excédarit pas six (6) mois, Mlle No'ëlla 
Hammond à P emploi d'opératrice ·de machine comptable électronique et 
de terminal à la trésorerie 1 ·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 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 conf~rmér·aux dispositions de la réscilution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi-
caux. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de~::commis grade 2 à la trésorerie, 

MM • André Boisvert et 
André Ddvi au 

présentement commis grade l audit service; 1 e traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conforméinènt aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) 
de 1 a convention collective de travail des fonctionnai res. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

c) de nommer, pour une période· n•exèédanf pas huit (8) mois, M. Jean-Claude 
Lalonde à l'emploi de commis grade· 1 ~à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du tré-
sorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 22 décembre 1977, à l'emploi de pré
posée au contrôle du .traitement des données comptablès à la trésorerie, 
Mme Raymonde Marsan, présentement assignée à cet emploi audit service; le 
trait.ement annuel de cette employée ~evrà être fixé conformément aux disposi
tions de l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recoromandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

. a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, l'engagement 
de 

MM. Michel. Binette et 
Jacqués De Repentigny 

à l'emploi de commis grade là titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $4.19-. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

MM • Argémi Jordi 
Gérard laurin et 
Arthur Milette 

à l'emploi d'enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $4.41. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

D 
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D·.' RESOLU: 
! 78-18 

RESOLU: 
78-19 

D RESOLU: 
78-20 

[ 

RESOLU: 
78-21 

le 12 janvier 1978 

c) de MODIFIER la résolutlon·77-l695 de! ce comité en date du 15 décembre 
1977 nommant certaines personnes~ titre auxiliaire au service d'évaluation, 
en y retranchant le paragraphe b) concernant M. Jean-Pierre Ethier. 

·Sur .recommandation du commissaire·~ l'évaluation, 
il est 

a) de radier des cadres du personnel de la Communauté, ~compter du 4 janvier 
·1978, pour cause de décès, le nom de M ~-Hermas Coll'in, examinateur de 
b&timents grade 3 au service d'évaluation; 

b) d'accepter, ~compter du 20 janvier 1978, la démission de Mlle Suzanne 
Robillard, sténosecrétaire au service d'évaluation. 

Sur recommandationdu commissaire~ l'évaluation, 
il est 

de mettre ~ la disposi.tion du commissaire ~l'évaluation une somme de $50,000 
pour le paiement·du surtemps effectué ou ~être effectué par' les employés du 
servicè d'évaluation~ · · · · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

~: évalüation - surtemps. 

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

a) d'accepter, ~compter du 21 ranvier 1978, la démission de Mlle Diane 
Cousineau, sténodactylo au service de l'assainissement de Pair et de 
l'inspection des aliments; 

b) de radier des cadres du personnel de la Communauté, pour mise b la retraite 
pour raison de sanf-é ~compter du 1er décembre 1977, le nom de Mlle 
Jeannettè Trudeau, technicienne en radiologié au'seP~ice éle<Jtassairlissement 
de l'air et de P inspeètion des aliments. · · 

Sur recommandation du directéur du service de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre ~ la disposition du directeur du service de l'assainissement èle l'air et 
·de l'inspection des·aliments les sommes c:i-après mentionnées, pour le paiement 
du suitemps effectué ou ~ être effectué par les employés des différentes divisions 
de ce service: 

a) Division de l'assainissement de l'air 
Division des laboratoires 

$ 7,500 
$ 1,000 

IMPUTATION: viremènt de: autres dépenses- surtemps 
~: ll:Jtte'contre la pollution de Pair:.. surtemps. 

b) Division de l'inspection des aliments 
Divisi:on des laboratoires · 

$30,000 
$ 1,400 . 

lM PUT AT 10 N:: virement de: autres dépenses - surtemps 
~: inspection des aliments - surtemps. 
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RESOLU: 
78-22 

78-23 

78-24 

RESOLU: 
78-25 

RESOLU: 
78-26 

1 

le 12 janvier 1978 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) de nommer, à compter du 1er octobre 1977, aux conditions prévues à l'annexe 
Il c• de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction d'i-n
génieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché-à èette· fonction, :M.-Jacques Lemire, actuellement ingénieur 
groupe 1 -2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

. b) de nommer, pour la période du 3 janvier au 31 aoùt :1978 inclusivement, 

MM • Pierre Lauzon et 
Jean-Guy Patry 

à l'emploi de stagiaire-ets {apprentissage) au bureau de transport métropo
litain, au taux horaire de $5.73, le tout conformément à l'entente à inter
venir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) d'accorder, à compter du 1er janvier 1978, à M • Pi erre Courchesne, tech
nologue au bureau de transport m'ét·ropolitain, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan" A" de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII ,..;. transport et communications. 

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

a) d'autoriser MM • G i Il es Roy et/ou Cl àude Cayouette, respectivement i ngé
nieur et ingénieur chef de· groupe au bureal:rde transport métropolitain, à 
participer aux réunions du Centre de Développement desTransports qui seront 
tenues soit à Ottawa ou à Toronto au cours des douze prochains mois, et d'au
toriser une dépense n'excédant pàs $1,600 pour ·ces: déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir des avances aux employés précités lorsque 
requis par le bureau de transport métropolifain; ces employés darront toutefois 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépense encourues. 

IMPUTATION: études relativês au transport collectif- transport et communications 
(a .recouvrer) • · 

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

a) d'autoriser M. Emile Lamarche, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Oshawa~ Ont. et à Drummondville; Qué., lorsque 
requis au cours de !~année 1978, pour y effectuer des visites 'd(inspection en 
usine relativement aux contrats 931-V24-77 et 932-VB-77 concernant la vul
canisation et la. fourniture dé crapauds métalliqUes destinés à l'équipement des 
voies du métro; et d'autoriser:une·dépehse n'excédant pas $1,200 pour ces 
déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir à M. Lamarche des avances lorsque requis par 
le bureau de transport métropolitain, ce dernier devant toutefois transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

D 

D 
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RESOLU: 
78-27 

[ . 78-28 
1 

D 

Ci 
1 

i 

RESOLU: 
78-29 

RESOLU: 
78-30 

le 12 janvier 1978 

Siur recommandatièm du directeur du service d1 assai-
nissement des eaux, il est 

a) de réassigner, èl compter du 3 janvier 1978, conformément aux dispositions 
des articles 19.08 et 24 de· la convention collective de travail des fonc
tionnaires, èl l'emploi de sténosecrétaire au service d•assainissement des 
eaux, au traitement maximum attaéhé èl;cet empl·oi~ Mme Alberte Langevin, 
présentement secrétaire èlla trésorerie. 
IMPUTATION: compte 27~VI-A- traitements et gages. 

b) d·~.c:cepter,: à ICO.mpter;du:29 décembpe·l977-, ·la démi·ssion de·MIIe Francine 
Lambert,· sténosecrétaire au se..Vice d•assà:inissemènt des eaux·. 

-- - -- - - - .... - __ .:,. - ëi-·,, ·:. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas sbG (6) mois èl compter du 21 
décembre 1977, 

Mlle Manon Gélinas 
Mme Louise Le Comte et· 
M. Serge Viau, 

èl P emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision· contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nomina.tions deviendront, èl P expiration de cette période, perma
nentes, èl compter de la deite d1 entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le 
directeur· dudit service ait préalableinent,~foumi au secrétaire général une approba
tion écrite ,de ces permanences. Pour obtenir sa·permcinence, Mme Le Comte devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novèmhre; 1971 concerr:l:Orit les,examens~médicaux'.' , · ··· · .· · ·t r · 

IMPUTAT-ION:~ :powr.-.1)1 a~?~riée:l9:77i.Consèil de,:sécurité· publ·ique~·- traltements 
:·réguliers .. -: ci:vils · · 

pour les années subséquentes: service de police ;.. traitements 
ré gui i ers - ci vi 1 s. 

Après avoir pris ·éonnaissance cl• une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois èl compter du 3 janvier 
1978; conformément àux dispositions de P alinéa 20.10 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, M. Michel Belzile èl P emploi d• ana
lyste en méthodes et procédés au service de police, au traitement annuel de 

· .. · $15;2,84;::1eJ:rait:ement a,c-cordé.·devra être·Uitérieurement maj:oré 'par suite de 
l'application, en même temps'·qu•aux autres employés de la même unité de 
négociation, des prescriptions de P article 11 Traitements11 de la convention 

·collective de"travàil liant la Communciuté·et lè Syndicat des fonctionnaires. 
A moins de décision contraire. au cours de .la pétiode ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, èl P expiration de cette période, permanente, èl 
compter de la date d1 entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation·écrite de cetteipËmnanenée~ ,:Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositiôris de l'alinéa 6.03 de·la coiwention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité 
en date!du :25 novembre 1971 conê'ernant 1 es iexdmens médÎ'caux. 
IMPUTATION: service de police- traitemen!stréguliers·-'civils; 

?9 
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RESOLU: 
78-32 

RESOLU: 
78-33 

le 12 janvier 1978 

b) ,de· nommer, pour une, période n'excédant pas six (6) mois h compter des 
9 jan vi er 1978 et 20 décembre 19'77 respectivement 1 

Mlle Denise Lemaire et 
M • : · Andr~ Motard 

h l' em~loi de technicien· en inform,atique chef de projet au service de 
police, au traitement annuel mrnimuin àttaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours: de la péf"iode ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront-~ h l'expi~ç:ttion de cette période, permanentes, 
à compterde la 'date d'entrée en fonctions de ces employés, ,pourvu que 
le directeur di.Jdit servièe ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur perma
nence, ces employés devront. se cdnformer aux dispositions de l'alinéa 
6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la 
résolution 1005rr.fe ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicuax. 
IMPUTATION: pour Pannée 1977: Conseil de sécurité publique

traitements régulièrs- Civils; 
pour les années subséquentes: service de police -
traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

1 

de nommer en permanence, à compter·du 20 décembre 1977, h la fonction 
d'administrateur adjoint- pcirc-atitomobile (entretien) (classe 10) au service 
de police, au traitement. annuèl minimum attclè::hé ·à cette fonction, M. Antoine 
Awakim, présentement chef de se-ction 'l" entretien des véhicules· aùditservice. 

de nommer en permanence, ;h compter du 20 décembre 1977, à la fonction de 
chef de section - entretien (élass{8) au service de police, au traitement 
annuel minimum attaché h cette fonction, M. Jean Foisnel, présentement mé
canicien (diagnostics) titulaire audit service. 

IMPUTATION: pour l'année 1977: Conseil de sécurité publique -traitements 
réguliers -civils; 
pour les années subséquentes: service de police - traitements 
réguliers -civils~· 

il est 
Sur recommémdation du Conseil de sécurité publique, 

·a) · d'accepter, à compter du ·16 décembre l977, la démission de Mire Lucie 
Lamontagne, commis gradè 1 au service de police; 

b) dJaccepter, à compter du 14 janvier 1978, la démission de Mme Sylvie 
Gagnon, commis grade 1 au service de police 

Soumis un projet d'entente à·intervenir entre la 
Communauté .et les municipalités de: 

Beaconsfield 
Côte Saint-Luc 
Dorval 
Lachine 
LaSalle 

Montréal 
Montréal-Est . 
Montréal-Ouest 
Mont-Royal 
Pointe-Claire 

D 

D 

0 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
78-35 

78-36 

78-37 

RESOLU: 
78-38 

Montréal-Nord 
Pointe-aux-Trembles 
Saint-Léonard 
Verdun 
Westmount 
Anjoù 
Hempstead 

le 12 janvier 1978 11 

Saint-Laurent 
Saint-Pierre 
Saint-Anne-de-Bellevue 
Do li ard-des-0 rmeaux 
Outremont 
Pierrefonds 
Senneville 

h .l'effet de préciser, avec ces dernières, l'étendue et le mode de liquidation des 
·obligations mentid'nnées à l'article 38 de la loi constituant le service de police 
(chapitre 93 des lois du Québec de 1971), ainsi que l'imputai-ion de ces obligations 
entre les municipalités précitées et la Communauté; 

n est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté avec chacone des-municipalités ci-dessùs mentionnées. 

·' 

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

a) de retenir les services du docteur P.H~ Crevie'r pour-procéder à ~ne expertise 
dans la cause C .S .M. 05-0ll>825.i..760,- Joseph Bouskila, es-quai. -vs
Communauté urbaine de Montréal, Pierre Poisson et Michael Bénabou. 

b) de .:se conformer au jugement renêù le 29 novembre 1977 par l'honorable juge 
Léonce Côté dans la cause C.P'.M. 560-02-011824-765.:. Dollard Forget 
-vs.;. Communauté urbaine de Montréal~ et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $428.61 au demandeur et d'.une somme de $155.50 à Mes Séguin 
& Beaudoin; procureurs du demandeur.' 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
(MM. Des Marais Il, Benoit et taUrin dissidents). 

c) d'autoriser le p~iement d'une somme de $4,272.33 à la demanderesse, et 
d'une somme de $173.60 à ses procùreurs, Mes St-Germain~ Marchand & 
Jasmin, en règlement final hors cour de la cause C .S .M. 05-014982-779 -
Lesage lnc. -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

a) 

IMPUTATION: autres dépense~- dépenses impréwe·s. · 
(MM. Dès Marais Il, Benoit et'Laurin dissidents)'. . 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à émettr~ et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, ,du 1er janvier au31 décembre 1978, des 
billets promissoires jusqu'à concurrence de $125,000,000, payablesau 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 
B~nque ·canadien-ne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto-Dominion 

$25,000,000 
25,000,000 
25,000,000 
25,000,000 
12i500,000 
12,500,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessusétablie pour chacune 
des banques, advenémt l'imposs!bilité pour l'une ou plusieurs'd'entre elles de 
consentir des prêts sur bill~ts pro~issoir_es aux dates auxquelles 'ils seraient émis. 
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RESOLU: 
78-39 

RESOLU: 
78-40 

78-41 

78-42 

78-43 

1 e 12 janvier 1978 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier la ville de Montréal de rembourser à la Communauté urbaine de Montréal 
le dépôt de $5,000 que cette dernière a fait en vertu de la résolution 144 de ce 
comité en date du 7 mai 1970, pour couvrir les achats faits par la·ville de Montréal 
pour le compte de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il 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 des câbles 
et appareils des circuits de traction et les travaux connexes pour une partie 
du prolongement vers Ji ouest de la ligne no 2 et le garage Y ouville du métro 
(contrat 4ll..;.M 10-77), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 janvier 1978. 

b) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
l~ article 15 du cahier des c;ha,rges .spéciales dudit contrat, modifié par l'addenda 
no 5, sections C. -5;â et C. -SB:' 

- 18 novembre 1977 - élément no 43: 
(voitures 79-585,.79-586 et 78-043); 

- 19 décembre 1977 - élé111ent np: 44: . 
(voitures 79-587, 79-588 et 78-044); 

- élément .no 45: 
(voitures 79-589; 79-590 et 78-045); 

- 22 décen:tbre 1977 - élément no 46: · 
(voHures 79-591, 79-592 et 78-046). 

La période de gar!Jntie desdite.s voitures sera conforme aux dispositions de 
.Particle 16 du cahier des. charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no. 5, section C.6. 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éqUipements éleçtriques montés sudesvoitures des éléments suivants du 
contrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Limitée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 18 novembre 1977 - voitures nos 79-585, 79-586 et 78-043 de e élément 
no 43; 

- 19 décembre 1977 - voitures nos 79-587, 79-588 et 78-044 de l'élément 
no 44; :-

- voitures nos 79-589, 79-590 et 78-045 de l'élément 
no 45; 

D 

D 

- 22 décembre 1977 - :i~~~s nos 79-591, 79-592 et 78-046 de l'élément 0 
La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

d) d'accepter définitivement, à compter du 6 juin 1977, le contrat 307-M 17-74 
relatif à la fourniture, à l'installation et aux essais d'extincteurs automatiques 
d'incendie aux ateliers et arrière.;.gare Beaugrand du métro, et d'autoriser le 
paiement à Connolly & Twizell' (Sprinklers) Ltd. de la retenue de garantie au 
montant de $10,268.17 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 6 juin 1976. 
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1 

le 12 janvier 1978 13 

· ·-' · ·" ·sur· recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'ac·cepter définitivement, à co.lnpter du 31 octobre l977·; le contrat 182 
relatif à l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à l'excep
tion de la plomberie, la ventilation et l'électricité, sur les prolongements 
du métro, l'adjudicataire dudit contrat ·182 étant Terrai Construction Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit cont~at 182; . 
·- ( ., 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $996.48 repré
sentant 1 e sol dè non uti 1 isé du montant prévu pour 1 edit contrat 1 82. 

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

port·métropolitai'n, H ·est · -- · · . .-:. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, V T R General Metal Work lnc., le contrat 
pour#e;yose ·et la modification àe trottoirs dé manoeuvre du métro (contrat 933-V28-
78), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $229,901 .30 
et ·selon les dessins et le cahier dès charg'es préparés h 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 1 edit bureau. . 
IMPUTATION: solde disponible des crédits·vot'és'·p·ar le C6hseH pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est. ;·, · ,., · 

; 1 . • • • ~ ' • .,. " 

a) d'approuver les travaux ci-après déèrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunidpale: · 

' t • • '·~ •• ' i • ' - ' ~ ' ., "' • ' • ~~ ' • ! -~ ' ~ 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 
. . ,· ' 1.1 

. Rue 100-7, 97-156, 103-43,et 104-10, d'un point situé à 
··· envi·ron''80 pieds à 'l'ouest' de;;la rue 104•11 à un point sHué 

.. -~ .. à envi:ron 275'pieds à Pest de·ta rue 103-44;· 

• Rue 106-2, 107-27, 108-35 et 108-36, entre deux points situés 
respectivement à environ 192 ~t 958 pieds de la rue 108-34, 
108-37; ' 

• Rye 103-44, de l'accès nord de la rue 97-·!57 à la rue l03-43; 
. ~ " \ r· . . ... . ' ; . 

• Rue 108•38, de la rue 108-39 a ùn point situé à environ 415 pieds 
vers !~ouest;· · ··~, · 1 ' • 

• Rue 105•1, 105-2, 106-3,, 107-28 et 107-29, ·dè la rue 105-3 à 
la rue 107-30; 

' 

• Rue 104-13, 104-14, 105'-3 105-4, '106-4, 107-3o,·~To7:..31, 108-40, 
entre la rue 104-17 et un point situé à environ 240 pieds à l'ouest de 
la rue 107-32; 

·Rue H)3-47; entre la rue '103-'48 èt'un point situé à environ 330 pieds 
vers 1 e ·sud; 

• "RUe l09;.,l~ enti-e·t•crvemuê'le,-Mesurier et'uri pbint sitUé·à'environ 
300 pieds vers l'est; · · · · 
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RESOLU: 
78-48 

1 b) 

le 12 janvier 1978 

. Rue 103-50,97-160, 100-8,~entre la-rue 103-46, 104-17 et un 
point situé à environ 90 pieds à l'est de la rue 97;.;1591 97-161; 

.• Rue 103-45, 103-46, 103-ll, 104-71, de la rue Jean-Bourdon à 
-la'rue Salaberry; 

• Rue 104-17, de la rue-Jean-Bourdon au·boulevàrd Gouin; 

• Rue 97-159, 103-481 103-49, 104-11, 104-12, de la rue Jean
Bourdon à la rue 104-10; 

•. Rue 97-161, de larue Jean-Bourdon au boulevard G'oui·n; 

. Rue 107-32, 108-34, 108-39, entre la rue Salaberry et le boule
vard Gouin; 

• Rue 104-15, 104-16, 105-6, 106-5, 107-33, entre la rue Jean
Bourdon et la rue 107-32; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire: 

Rue 97-~57 (en forme de U):, dè l'accès nord, à l'accès sud de la 
rue 103-44, 

.• Rue 97-158 (en forme de U), de l'accès nord à l'accès· sud de la 
rue 103-47; 

• Rue 108-37 (en forme de U), de l'accès nord à l'accès sud de la 
rue 108-34, 108-3:9.7 108-32; 

- Installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire dans le boule
vard Gouin, de fi avenue Albert-Prévost à un point situé à environ 70 
pieds à l'ouest de· la rue· 104:..17. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 97-158, entre 
la rue 103-47 et un point situé à environ 110 pieds vers l'est. 

- Installation d'émissaires d'égout pluvial: 

• Servitude située sur le lot P.· 1081 entre le boulevard Gouin et un 
point situé à environ 1040 pieds .. :vers le nord (dans la rivière des 
Prairies); 

• Servitude située sur le·lot P~ 102-10, entre le boulevard Gouin et 
un point situé à environ 300 pieds vers le nord (dans la rivière des 
Prairies). 

d'~pp.rouver}es travaux .. d'installa~ion de con_d·. u~te\d'aquedu? et ~'égout 
umtatre, à être exécutes par la vtlle de-Mqntreal rux endroitS SUivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- 5ième rue, de la 6ième avenue à la 5ième avenue; 

- avenue Victoria, du chemin de la Reine Marie à un point situé à environ 
2,500 pieds vers le sud. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de porter de $32,000 à $37,050 le montant de la petite caisse.du service de 
poli ce pour dépenses contingentes et enquêtes spécial es. 

0 

D 

1 

i 
-·-
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b) de MODIFIER la résolution 76-454de·ce comité en date du 25 mars 1976, 
en y retranchçmt les paragraphes b) etc) concernant la petite caisse mise 
à la disposition des conseillers juridiques du service de police. 

c) d'ABROGER les résolutions 76-716 et 76-989 de ce comité en date des 11 
mai et 2 juillet 1976 concernant la petite caisse mise à la disposition du 
contrôleur du budget du Conseil de sécurité publique. 

Soumis, pour le'renseignement du comité exécutif, 
1 es documents suivants: 

Rapport du directeur du.service de. l'assainissement de l'air et de l'inspec
tion des aliments concernant les congrès susceptibles d'intéresser ledit 
servi ce au cours de l'année 1976; 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Commu
nauté pour le mois de dé.cembre 1977; " 

Un projet de lettre à .être adressée. conjointement par le seor~taire géné.ral 
de la Communauté et le président du Conseil de sécurité publique aux 24 
municipalités éle la CUM.qui avaient un service policier avant le 1er 
janvier 1972, les priant de suspendre les contributions préwes, à compter 
du 1er janvier 1978, au régime de rentés auquel participaient leurs policiers 
transférés. . · · 

Advenant 11 :45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-l à 78-50 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal,. sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

'• 

Lawrence Hanigan, président Gérard DUhamel, sécrétoire général 
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RESOLU: 
78-51 

"1 
1 

1 

l 
1 

PRO CES-VERBAL 

. . 
de la séance du comité exécutif de Ja Communauté urbairre de Montréal, tenue au 
siège social, le 19 janvier 1978 èt 09:30. 

SONT PRESENTb:. 
. " 

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 
. préside11tdu Conseil . 
. mai~e de Ja vi He d~ Montréal 

M. Gérard Nidjng, président. 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal 

M • Y von L~marre 
membre du èomité exécutif 
d~ 1 a vi He de Montréal 

M. Eémpnd Desjardins 
membre du comité exécutif 
deda ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 

M. 

membre du comité exécutif 
de la. ville .. de Montréal 
R .J .2:~, Dawson 
maire de:ville Mont-Royal 
Sam El~as 
maire de la ville de Kirkland · 

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. 

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-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 
. comité exécutif de la Communauté urbaine de,M6ntréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 394 et 395; 

Il est 

d1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

0 

D 

0 
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RESOLU: 
78-52 

RESOLU: 
78-53 

RESOLU: 
78-54 

RESOLU: 
78-55 

le 19 janvier 1978 

SoUmises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique et du service de police:·· 

liste 298 - comptes CSP 4li80 a CSP 4229 inc. 
liste 298-A - ratifications SP R-298 à SP R-301 inc. 
liste 298-B - comptes SP S-1268 à SP S-1270 inc. 

· li ste 298-C - compte S P S -1266 
liste 298-D ·- compte SP V77-18. 
1 iste 298-E - comptes SP 4669 et 'SP 4670 
liste 298-F comptes SP E-149 à SP E-151 inc. 
1 iste 298-G - compte SP E-l 
1 i ste 298-H - comptes CS P S -1271 et CSP S.l.1272 

·Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 298-G- budget du service de police pour Pannée 1978; 

listes 298, 298-A,-298-B, 298-C, 298-D, 298-F et 298-H
budget du Con sei 1 de sécurité pour l'année 1977; 
liste 298-E - budget du Conseil'. de sécurité poor l'année 1976. 

·Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le secrétaire général à demander à Mlle Hélène Fecteau, techni'""' 
cienne du personnel grade 1 au secrétariat général - personnel, de suivre le 
cours en évaluation des emplois qui sera dispensé par le Centre d'Organisation 
Scientifique de l'Entreprise; de mettre à cette fin une somme de $175 à la dis
position de Mlle Fecteau, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. Cependant, MIle Fecteau devra 
demeurer à l'emploi de la Communa~té pendant une période de,deux ans à 
compter de la date de terminaison de ce cours, à défàut de quoi elle devra lui 
rembourser les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services professionnels 

et administratifs. 

Soumis un projet d• entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat canadiel'l de la fonction publique, section locale 
301, concernant la modification de l'horaire de travail de M. André Bourget, 
mécanicien (diagnostics) au service de police; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

. d1approuver ce projet d'entente et d1 autoriser le secrétaire général à le signer 
poùr et au nom de la Communauté. · . · 

Sur recommandation du trésorier, il est: 

a) de nommer, pour une période n•~excédant pas six (6) mois, M. Michel Dupré 
à P 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 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 
one 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 ·1 es examens médi cau Xi · 

IMPUTATION: trésorerie- trai'tements. 
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78-56 

78-57 

78-58 

78-59 

RESOLU: 
t8-60 

RESOLU: 
78-61 

RESOLU: 
78-62 

le 19 janvier 1978 

b) de nommer en perman-ence, b compter du 12 janvier 1978, à l'emploi 
de commis grade 2 à la trésorerie, 

Mlles l..ou:iœEeduc et 
Johanne Tremblay,-

présentement commis grade 1 audit service; le traitement annuel de ces 
employées devra être fixé conformément aux dispositions de P alit1éa 
19.13 b) de la convention colf·ective·de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: 0 trésorerie- traitements. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 20 janvier 1978, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi de·-stériodactylo à la trésorerie, Mme Micheline 
Barbeau, présentement dactylo audit service. 
lM PUT ATIO N: trésorerie -traitements. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Sylvie 
Di Vergilio à Pemploi de ·commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

1 e) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4,500 pour le paiement 
du ·surtemps exécuté ·ou à être exécuté par 1 es employés de 1 a trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

1 

à: trésorerie - surtertlps. 

Aprè's avoirpris connaissance d'un rap~ort du trésorier, 
· ·· · · r 1 • 

•• 1 il ·est 
.1 

a) d'ABROGER la. résolution 77':"'1709 de ce comité en date du 15 décembre 1977 
nommant Mlle Francine Lambert à·.Pemploi de sténosecrétaire au service 
d' assoinissement des eaux; 

b) d'ABROGER la résolution 78-28 de ce comité en date du 12 janvier 1978 ac
ceptant la démission de ladite Mlle Francine Lambert. 

-.- - - - ~- - - ..;.. .:... .:. '-· - . - - . 

· Sur rècomman'dation ·du' commissaire à l'évah.iation, 
il est - '• 

a} de nommer en permanence, à ·p emploi d' éval uateur grade 2 au servi ce d' éva
luation, M. Claude Malo, présentement évaluateur grade 1 audit service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé- conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective detravail (des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Malo ft allocation mensuelle qu'il reçoit pré
sentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. · 

' . . . ----- _._,_-- ·-·-- -·-

Sur reèonimaridation du commissaire à l'évaluation, 
il est · 

a} de nommer en permanence, -au servi ce d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels-, Mlle Diane Charlebois; présentement sténosecrétaire au service de 
police. 

1 ' . 

1 
l 

1 ; 

D 

D
' 
\ 

D 
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RESOLU: 
78-63 

RESOLU: 
78-64 

RESOLU: 
78-65 

le19"Janvier1978 10 
tl 

b) de nommer en permanence, -à !·'emploi de sté~osecrétaire au service d'éva
luation, Mlle Céline Cb'arbonneau, présentement sténodactylo au service 
de police; le traitement ann':'el de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions dè-Palfi;é.a 19.'13b) dela convention collective 

. de travail des fonctlbn·naires; ·-· ~'~~~ ;;;: · 
lM PUT AT ION: évaluation·- traitements • 

.. . 
. . -- -·-·-- ~--- -·- ~--

1 tion, il est 
Sur recommandation du commissaire à l'évalua-

1 a) 
de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. André 
Thériault, à l'emploi d' enquêteyr {valel!lr locative) à titre auxiliaire .au 

. . . . ' ~· -
service d'évaluation, au taux horaire de $4.41. 

1 

1 b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter 
du 26 janvier 1978, l'engagement de 

1 

1 

1 

I
l 

Mlles Gilberte Chcirlebois, 
Ginette Gauthier et 
Use Jacques 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4·. 19~ ) 

IMPUTATION: évaluation '""traitements. 

1 ----------·----

1 
1 

i 
1 

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

1 d'accorder à 
i 
i 

1 

1 

1 

1 

1 

MM. Jean-Pierre Houle et 
André Sweeney, 

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 
n B11 de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

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

1 

i 
1 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du bureau de transport métropolitain, il est 

1 d'autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
1 ·métropolitain, à partièiper aux sessions de· l' American Public Transit Association 
j qu.i seront tenues dans diverses villes du Canada et des Etats-Unis, au cours de 

1 

l'année 1978, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,000 à ces fins; 
"M. Senay .devra toutefois transmettr-e au trésorier les pièces justificatives des 

1 dépenses encouru~s. . . . . . · . 

l' IMPUTATION: virement de: ~utres·dépe~ses- dépenses imprévue.s 

1 
à: etudes relatiVes au transport collectif -transport 

i et communications· (à~recouvrer). 

l 
1 ------------ ... --

1 ' 

1 
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RESOLU: 
78-66 

RESOLU: 
78-67 

RESOLU: 
78-68 

78-69 

RESOLU: 
78-70 

RESOLU: 
78-71 

1 e 19 janvier 1978 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, iLest ·. 

d• accÇ>rder .à M • André Normand in, aS,sistant technique au bureau de trans
port métropolitain, un congés:cÎ!ns·.~e;IIifê-2f)ourJa période-du 6 au .10 juin 1977 
inclusivement.; cependant, cet em·p·Îoyé devra rembourser à la caisse~:de 
retraite, pour tout 1 e temps qu• a duré son absence, tant sa cotisation que 
celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de JI article 7 
du règlement 24, tel que modifié. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 78-25çJ~çêcomité en datee du 12 janyier 1978 auto
risant certains employés du bureau de transport métropolitain à participer aux 
réunjons du Centre de dével.ppper;nent des Transports, en y remplaçant le montant 
de 11 $1,6001 par celui de 1! $1,50011 

• 

Sur recommandhtion du directeur du service d•as-
sainissement des eaux, il est . . 1 

1 

' 1 ' 

a) d1 autoriserMM. Gérald Sé.guin et Tri Wu Truong, respectivement surinten-
dant et ingénieur chef d1équipe au seryi'ce d1 a_ssainissement des eaux, à 
participer, les 9 et 10 février 1978, aU séminaire portant sur la pollution 
des eaux dans l'industrie de la viande) lequel sera tenu conjointement par 
les Services de protection de JI environlnement et P Association québécoise 
des techniques de Peau; de mettre à cette fin une somme de $160 à la 

• • 1 

disposition de·M ~ Séguin/ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces jUstificatives des dêpensès enc9Ùrués. · · · · · · 
IMPUTATION: projets municipaux d•aqueduc et d1 égouts et contrôle des 

déversements industri,ls - transport et com(riunicotions. 

b) d'accepter, à èompter du 28 janvier l?78, la démission de M. Michel 
Downing, surveillant de travaux au service d• assainissement des eaux. 

1 

1 

'1 

Sur reèommandbtion du directeur-du service de 
. ' .· ·1 . ·, . ' 

1 

planification, il est· 

d1 annuler, à compter du 1er février 1978, JI allocation d1 automobile présen-
tement accordée à M. André Bolduc, char~é de planification au service de 

· 1 'planification. 

Sur recommé:mdation du C~riseil de sécuritépublique, 
il est 

a) de no.mmer, pour une péri ode n• excédant pàs six (6) mois à compter du (16 
janvier 1978, à Pemploi de sténosecrétaire au servcice dè police, au trai
tement annuel minimum attaché h cef:emploi, Mlle Sylvie Crête~ présen
tement sténodactylo au service du personnel de la ville de Montréal. A 
moins de décision contraire aù cours ~dé la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d1 el"ltrée en fonctions 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 les examens médicaux. 

u 

Il 

ïl 
L_j 
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RESOLU: 
78-72 

78-73 

78-74 

! 
1 

1 

1 

! 
1 

le 19 janvier 1978 

Mlle Crête devra signer et livrer au soussigné la ·formule d1acceptation de 
transfert des employés de la ville de Montréal h la Communauté-/ approuvée 
par la résolution 72-243 de c·e comité en date·du 13 avril1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transrnèttre h la Communauté la fiche person
nelle de cette employée transférée ainsi que les certificats, Pun établissant 
la pension qui lui est due et P autre, les jours de maladie et de vacances 
accumulés à son crédit. : 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

---------------
Sur recommqndation du Consei 1 de sécurité publique, 

il est 
' , . .,. ' . . - ... ,, ' ' ~ . 

a) de nommer, pour une période.n1 excédantpas six (6) mois, Mlle Marguerite 
Torres à l'emploi de èommis gradé 1 au servicéde 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 
Pexpiration de cette période, permanente, h compter de la date d1 entrée 
erÏ' fonctions'de cette employée, pou!"\\tl.i 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 confor
mer aùx dispositioris è:Je' la résolution 1005 de ce comité en date du 25 no-
vembre 1.971 concernant 1 es examens m'édicaux. · . · 
IMPUTATION:_ service de police- tr?itements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) rnois, M. Pierre 
Desautels à P emploi d1 analyste en informatique classe 1 au service de 
police, auîtraitement annuel de $14,524; le traitement accordé devra être 
ultérieurement majoré par suite de P application, en même temps qu1aux 
autres ·employés de la même unité de né·gociation, des prescriptions de Par-
ti ble 11 Traitements11 de la convention collective de travail liant la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-déssus mentionnée, cette nomination deviendra~ h p e>q)iration 

',de cette période, permanente, à compter de là date d1 enf'i-ée en fonctions 
de cet employé, pourvu que 1 e di recteur dudit servi ce ait pré al abl ement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devrâ se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de c.e.comitéèn date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms suivent au service de police, h P emploi de commis.grade 1, h 
compter de la date indiquée en regard de chacun d1 eux, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi: · 

N6ms 

BEAUBIEN, François 
CARDIN, Josée 
CLOUTIER, Micheline 
PAUL, Ginette 

A compter du 

12 janvier 1978 
11 janvier 1978 

· 11 janvier 1978 
11 janvier 1978 

A moins de déCision contraire ali cours de la période ci~dessus mÊmtionnée, 
ces' nominations deviendront, à p expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d1 entrée en fonctions· de ces employés, pourvu que le 
directeur dudit service' ait préàlablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de pol'ièe -traitements réguliers - civils. 

2.1 
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78-75 

RESOLU: 
78-76 

RESOLU: 
78-77 

RESOLU: 
78-78 

78-79 

78-80 

le 19 janvier 1978 

d) de nommer, polir une période 1'11 excédant pas huit· (8) mois ·à compter du 
ll janvier 1978, Mfle Lise L'Heure"ux à Pemploi de dactylo à titre 
auxiliaire au sërvice de police, qu t<:~ux de $4.19. · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

--- ---- ·- -~ ~·-·- -·---
Sur recommandation du Conseil de sécur-ité publique, 

il est 

a) 

1 b) 

d'accepter, à compter du 31 décembre 1977, la démission de Mlle Diane 
Marquis, commis grade 1 au service de police. 

d'accepter, à compter du 4 janvier~l978, la démission de M. Pierre 
Primeau, chasseur d'autos titulaire au service de police. 

c) d'accepter, à compter du 3 janvier 1978; la démission de Mme Louise 
Gaulin, sténosecrétaire au .Conseil-de sécurité publique. 

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

il est 

a) d'approuver, à compter du 19 décembre 1977/ la titularisation de M. Jean 
Cataford à la fonction de chasseur d'autos au service de police.· 

1 b) d'approuver, à compter du 13 décembre 1977, la titularisation de M. Pierre 
Gauvreau à la fonction de chasseur d'autos au service de police. 

Sur recorrimtmdation de l'avocat de 1 a Communauté, 
il est 

a) d' au.toriser le paiement des c·omptes ci -après mentionnés, pour l'exécution 
·d'expertises demandées par· le bureau des réclamations, pour la période fi

nissant le31 décembre 1977:·-

- Les Expertises Automobile'LaSalle lno. $264 
( c0mptes 270 à 283 i ne ~ - 1 iste no- 25· - 1977) 

- M; -Rémi Dussault · $320 
{comptes 284 à 299 inc. - liste no 26- 1977) 

IMPUTATION: autres dépense-s·.;. dép~nses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 9 novembre 1977 par l'honorable juge 
Yves Laurier dans la cause C .P.C. 32-008064-778 -René Gascon -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$136 .37 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

c) de se conformer au jugement rendu le 24 août 1977 par l'honorable juge 
Pierre Décary dans la cause C .P-.C. 32;...011394-766 .... Daniel Ruest -vs
Communauté urbaine de Montréal; et d'autoriser le pai-ement d'une somme 
de -$352A5 au demandeur. · 

-IMPUTATION: autres dépenses·- dép~nses imprévues. 

(MM. Des· Marais Il et Benoit dissidents). 

0 

Il 

rl 
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78-83 

RESOLU: 
78-84 

RESOLU: 
78-85 

RESOLU: 
r-:: 78-86 

L~ 

RESOLU: 
78-87 

1 

l' 

le 19 janvier 1978 2 ·3 

d'autoriser le paiement d'une somme de $500.00 S:r la demanderesse et d'une 
somme de $116.45 h ses proèureurs,rMes Allaire, L'Heureux, Valiquette & 
Blain, en règlement fi~al hors èour de la cause C .S .M. 05:-007545-740 -
Danièle Boulanger -vs- Communauté Ùrbaine de Montréal et Jacques Bertrand. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM • Des .Marais Il et .Benoit disside':lts). 

d'autoriser 1~ pai_ement du compte des docteurs G. Chesnay et L. Daigle, 
chir~rgiens dentistes, du montant de $175, pour services professionnels 
rendus conformément à la résolution 77-638 de ce comité en date du 5 mai 
1977. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

f) d'autoriser le paiement du compte·de Vallée et Associés, radiologistes, au 
montant de $60, pour services professionnels tendus conformément h la 
résolution 77-1129 de ce comité en date du 11 août 1977. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

- - - - ~ - - -- --- - - - --
Soumises les listes 77-87 à 77-94 inclusivement des 

chèques émis par la Communauté au cours du mois de novembre 1977; 

Il est 

I
l de ratifier l'émission de ces chèques. 

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

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sur recommandation du trésorier et nonobstant tol.t es 
résolutions h ce contraires, il est 

a) 

b) 

de nommer M. Marcel Mathieu, adjoi-nt au tresorier- ~planification et gestion 
financ!ère, eh qualité de registrairè des obligations ·émises par la Communauté, 
ainsi que de celles précédemment émises par les ci-devant 11 Commission 
Métropolitaine de Montréal" ·et 11 Corporàtion de Méntréal Métropolitain11

, 

lorsqu'un registraire n'aura pas été nommé au moment de !'·émission de titres 
en dehors du Canada; 

d•autoriser M. Charles-Edouard Landreville, agent de gestion ... finances h la 
trésorerie, h signer, pour et au nom du registraire en l'absence ou en cas d'in
capabité d'agir de ce dernier, tous les titres et registres sujets h signature par 
le registraire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

1

. d'autoriser M. Roger Joannette, adjoint au trésorier·- administration générale et 
comptabilité, .h signer, pour et au nom du· trésorier,· éli l'absence ou en cas d'in-

1 capacité d'agir de ce dernier~ l·es chèques et effets bancaires de la Communauté. 

----- -·----------

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux~ il :est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux, 
pour l'année 1978, les sommes etpparaissant en regard des titres et comptes 
énumérés ci-dessous: 
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78-88 

78-89 

78-90 

RESOLU: 
78-91 

RESOLU: 
78-92 

Compte .27-V - loyers et locations 
. Compte 27-VI-A - traitements ~t. gages 
Compte 27-Vfl · - trçmsport et çornmuni cations 
Compte 27~VIII - fournitures et matériel 

le 19 janvier 1978 

$ 350,000 
. $3,500,000 
$ 150,000 
$ 200,000 

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) d'approuver les. trqvaux d' installqtionde .conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, .hêtre exécutés par la vil·le de Montréal. aux-.ençlroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- 4e rue, de la 60e avenoe au boulevard Rivière-des-Prairies; 

- 18e avenue, d'un point situé b environ 53 pieds au nord de la rue. 
Laurier sur une distance app.roximafive de 200 pieds dans la même 
direction. · 

c) d'approuver les travaux d'installation, par la cité de Lachine, d'une pompe 
horizontale et du moteur d'un groupe électrogène et travaux connexes h 
l'usine de filtration no 1 1 ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 mars 1978, la dûrée du 
contrat 3257 qui a été accordé h Sondage Universel (1964) lnc. pour l'exé
cution de travaux de forages et de sondages, conformément h la résolution 
77-132 de ce comité en date du 27 janvier 1977. 
IMPUTATION: h même les crédits votés:en vertu de la résolution 77.:.132 

de ce comité en date du 27 janvier 1977. 

Soumises cinq lettres de f!·Hydro~Québec en date des 
29, 30 et 31 août 1977 h l'effet de permettre b la Communauté d'installer, h 
certaines conditions, des latéraux 'd'alimentation sur certains poteaux appartenant 
hl' Hydro-Québec ou h Bell Ccn1ada:et'situés le lo:ng de l'intèrcepteu.r nord; 

. . . . . . . . ' 

vu le rappôrt du 'directeur du service d'. assainissement 
des eaux à ce sujet, il est 

d'autoriser le secrétaire général h signer 1 pour et au nom de la Communauté, 
l'acceptation des 'conditions mentionnées denis les iettres·précitées. 

1 • • -

Sur recommandation du directeur du service de pla-
nification, il est 

d'autoriser MM. Yvon Lamarœ~ Jean Corbeil 'et Aimé Desautels, membres du 
sous-comité chargé de préciser les objectifs généraux devant orienter l'action de 

. la Communauté èn matière d' aménagemEmt, h se rendre en Europè pour la période 
du- 30 janvier au 11 février 1978' inclusivement r afin d'y remcontrer les auforités 
politiques· de diverses agences gouvernementales; de. mettre h cette fin une somme 
de $1 800 à 1 a disposition de M. Lam arre, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues, les autres frais de cette 
mission étant h la charge du ministère des Affaires intergouvernementales du Québec. 
IMPUTATION: virement de: C:iutres dépense·s --dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exéc~tif..;.'transpoit et communications. 

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

D 

Il 

il 
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RESOLU: 
78-93 

RESOLU.: 
78-94 

RESOLU: 
78-95 

le 19 janvier 1978 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d1 effectuer les virements de crédits swivants au budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'on née 1978: 

DE: 

Contributions diverses $ 600 
Services professionnels et odministra-

tifs $5,000 $5,60Q 

A: 

Traitements ré gui i ers - civils 
Transport et communications 

$ 600 
$5,000 $5;600 

Soumis le projet de bail par lequel Canadien 
Pacifique Limitée consent b louer b la CommunaUté, aux fins de la construc
tion de la station de métro Vendôme, un emplacement d1 une superficie d• environ 
47,000 pieds carrés, tel que liséré en rouge sur le plan AP-849 préparé par le 
l.ocateur en date du 5 août 1976 et révisé 1 e 11 octobre 1977, annexé audit 
pr.ojet ~t identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette location est faite b certaines 
conditions, pour une période dedeux (2) ans h compter du ler février 1978 
et moyennant un loyer annuel de $1 .00; 

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

DE RECOMMANDER au Conseil d•approuver ce projet de bail et d1 autoriser 
le secrétaire général b le signer. pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: $2.00- compte 22-V- loyerset location. 

Autres dépenses - b même lés crédits qui seront votés lors 
de l'octroi du contrat relatif h la 
co'nstruction de la station de métro 
Vendôme. 

---- -·----- ~----

Il est 

DE RECOMMANDER au Conseil d1adopter le projet de règlement svivant intitulé: 
11 Règlement remplaçant le règlement 31 de la Communauté urbaine de Montréal et 
autorisant le comité exécutif a approuver certains virements de fonds aux budgets 
du Conseil de sécurité publique et du service de police11

: 

A une assemblée du Conseilde la Communauté 
urbaine de Montréal tenue le 1978, 

1 i est décrété et statué: 

.1. - Le règlement 31 de la Communauté urbaine 
de Mqntréal est remplacé par le suivant: 

- ., .. ··--·- . · ...... __ .. . . -· 

"1. Le comité exécutif est autorisé, sur recom
mandation du Conseil. de sécurité publiqué ,. à approuver 
tout virement de fonds qui n'excède pas $500 000 dans 
le budget du Co.nseil de sécurité publique ou dans le 
budget du servi ce de poli ce, le tout selon 1 'art ide. 
251a. du chapifre 84. des Lois du Québec de 1969, 
tel que modifié." 

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

At a meeting of Council of the Montréal 
Urban Community, held 1978, 

lt is decreed and ordained: 

1 • - By-law 31 of the Montréal Urban 
Community is replaced by the following: 

"1 • The Executive Committee is authorized, 
upon recommendation of the Public Security ':ouncil, 
to approve any transfer of funds not exceeding 
$500 000 in the budget of the Public Security 
':ouncil or in the. budget of the Police Department, 
the whole in accordance with Article 251a. of 
Chapter 84 of the Statutes of Québec 1969, as 
amended." 

25 
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RESOLU: 
78-96 

le 19 janvier 1978 

Il est 

DE RECOMMANDER au Conseil d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
11 Règlement abrogeant le règlement 21 de la Communauté urbaine de Montréal11

: 

ATTENDU que le 16 décembre 1970 le Conseil 
de la Communauté adoptait le r~glement 21 autorisant 
un emprunt de $500 000 pour dépenses capitales men
tionnées à ce règlement; 

ATTENDU qu'il a été pourvu au paiement de ces 
dépenses dans le budget de l'exercice 1978 de la Com
munauté et qu'en conséquence l'emprunt autorisé par 
le règlement 21 n'est plus requis; 

A une ·assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal tenue 1 e 1978, 

Il est décrété et statué: 

1 . - Le règlement 21 de la Communauté urbaine 
de Montréal est abrogé. 

2. - Les crédits votés par 1 e Consei 1 , en v~rtu 
de ses résolutions 134 et 222 en date des 16 décembre 
1970 et 21avril 1971 respectivement pour les fins du· 
règlement 21 sont annulés et les dépenses imputées ou 
èl être imputées au règlement 21 sont défrayées à même 
les crédits votés par le Conseil au budget de l'exercice 
19.78 de la Communauté pour les mêmes fins que celles 
énumérées dans le règlement 21. · 

WHEREASon December 16, 1970, Council 
of the Community adopted By-law 21 authorizing a 
loon of $500 000 for capital expenditures referred 
to in such by-law; 

WHEREAS provision was made for payment 
of such expenditures in the budget of the Community 
for the fiscal year 1978, and thot, consequently, the 
loon authorized by By-law 21 is no longer required; 

At a meeting of Council of the Montréal 
Urban Community held 1978, 

lt is decreed and ordained: 

1. - By-law 21 of the Montréal Urban 
Community is repealed. 

2. - Appropriations voted by the Council 
pursuant fa resolutions Nos. 134 and 222, dated 
December 16, 1970, and April 21, 1971, respective
ly, for purpases of By-1 aw 21 , are an nu Il ed and the 
expenditures charged, or to be charged, to By-1 aw 
21 shall be defrayed through appropriations voted by 
Council in the budget of the Community for the 
fiscal year 1978 for the same purposes as those out
lined in By-law 21. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
1 e document suivant: 

Résolution 78-19 de la ville de Pierrefonds en deite dt..i 9 janvier 1978 con
cernant la pollution de I'Anse-à-POrme. 

Advenant 12:30, la séance est alors levé.e ~ 

LesJésolutions 78-51 à,78-96 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient-·· 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président 

~M, .. L~<--· 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

w 1 
. ' 

1 

l 
( 

D 1 

1 
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PRO CES-VERBAL 

elle la séa:1ce du ::omité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
4 hège social, 1 e 26 janvier 1978 à 09:30. 

RESOLU: 
78-97 

RESOLU: 
78-98 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Haniga:1, président 
comité exécutif de la 
Ce>mmunauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-présiderü 
maire de la ville d• Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Co.nsei 1 
maire de la ville de Mo:1tréal 

M. Géra~d N iding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre. 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand D·.asjardins 
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. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Gérard D•Jhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

1 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

i . 
o-o-o-o-o-o-o·-o'-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o7"o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

-··-··- 1 

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

----------.--- -·-

Il est 

de consiq~rer comme lus et de ratifier les procès-verbaux de la séance du comité 
exécutifi~nue le 21 décembre 1977 et de sa réunion tenUe le 29 décembre 1977. 
. .;" :: ·~ ' 

-- ~ -.-----------
Soumi.ses les réclamations vérifiées par les avocats de la 

Communauté suivant liste certifiée 396; 

Il est 

d• en autoriser le paiement à même: qutres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. DesMarciis Il, Laurin et Benoit dissidents). 
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RESOLU: 
78-99 

RESOLU: 
78-100 

1 e 26 janvier 1978 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité et du service de police: 

- iste 299 
iste 299-A 
iste 299-B 
iste 299-C 

- iste 299-D 
- iste 299-E 

iste 299-F 
iste 299-G 
iste 299-H 
iste 299-1 
iste 299-J 
iste 299-K 
iste 299-l 
iste 299-M 

- comptes CSP 4230 ~ CSP 4308 inc. 
- ratifications CSP R-302 ~ CSP R-308 inc. 
- ratifications SP R-1 et SP R-2 
- ratification CSP R-450 
- comptes CSP S-1273 b CSP S-1295 inc. 
- comptes SP S-9 ~ SP S-52 inc. 
- comptes CSP 14103 et CSP 14104 
- comptes CSP 4671 ~ CSP 4675 inc. 
- comptes CSP E-152 b CSP E-154 inc. 
.. comptes SP E-2 h SP E-7 inc. 
- compte CSP E-1 
- paiements forfaitaires CSP .P-199 et CSP P-200 
- compte CSP V76-13 
- comptes SP E-8 et SP E-9 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 299-C et 299-F- budget du Conseil de sécurité pour l'année 

1974; 
1 istes 299-G et 299-L - budget du :onsei 1 de sécurité pour l'année 
1976; 
listes 299, 299-A, 299-D, 299-H et 299-K - budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1977; 
1 istes 299-B, 299-E, 299-1 et 299-M - budget du service de 
poli ce pour P ·an née 1978; 
1 iste 299-J - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1978. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, ~ l'emploi de commis principal au secrétariat général -
bureau des réclamations, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Jacques 
Labrecque, actuellemen.t commis aux renseignements surveillant au service de police. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traiteme11ts. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

n 

D 

RESOLU: a) 
78-101 

d'accepter, b compter du 28 janvier 1978, la démission de M. Pierre Girard, 
administrateur adjoint -parc automobile au Conseil de sécurité publique; 

b) de verser audit M. Girard une indemnité de séparation égale~ vingt-six (26) 
semaines de salaire, sur la base d'uri salaire annuel de $20 718, et ce, vu la mise en 
disponibilité de cet employé par la Communauté; 

c) d'autoriser le trésorier~ rembourser audit M. Girard les jours de vacances et 10' · 

de maladie accumulés~ son crédit au 28 janvier 1978, en prenant commè base i · 
de calcul un salaire annuel de $20 718; 

d) de prier le trésorier de la Caisse de retraite de conserver les cotisations versées 
par M. Girard tant ~ la Communauté qu'~ la ville de Montréal, et ce, tant et 
aussi longtemps que ce dernier n'aura pas fait une demande de remboursement 
écrite. 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

- -· - - - - - - - - - - - - - > 
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le 26 janvier 1978 

1 

1 Sur recommandation du commissaire h l''évaluation, 
1 il est 
1 ' 

1 -
RESOLU:! de nommer, pour une période·n•excéâant pas six (6) mois, 

! . . . . 
78-10'2 1 

1 

1 

1 

Mil~ -Ma'riê.:..:Ciaire Demers et 
Mme Monique Ranger 

1 h l'emploi de commis grade 1 au service d1 évaluation, au traitement annuel 
1 minimum attaché h cèt emploi. A·inoin's Clè déCision contraire au cours de la 
i période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront,' êï l"expiration de 
1 cette période 1 permanentes 1 h _compter de la date d'entrée en fon<?'l'Îons de ces 
j employées; pourvU que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni 
1 aU secrétaire général unè approbation éërite de ·ces· permanenc_es. 
! IMPUTATION: évaluation -traitements. · · · · ·. · 
1 
1 1---------------
1 

1 Sur recommandation du commissaire h l'évaluation, 
1 il est 
' i 

RESOLU: 1 a} 
78-103 1 

1 

l' 
1 

l 

de prolonger, pour une période n1 excédant pas quatre (4) mois h compte,r du 
3 février' 1978, l'engagement de . - . ' . -

Mlles Sylvie Coulombe et 
· Dênisë~Forget · · .,-., 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au_ service d1 évaluation, au 
tàux hordi re de $4. 19; · . 

1 b) · · de prolonger, pour uné période n'excédant p~s qu~tre (4) mois h 'compter du 7 
1 février 1978, l'engagement de Mlle Danielle Laroche h Pemploi de commis 
1 grade 1 h titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4.19. 
1 ' 

j IMPUTATION: évaluation - traitements. 
1 J ______________ _ 

1 

Î . ' ' . . . . 
1 Sur-recommandation du directeur du servi ce de l'as-
! sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
1 ' 
1 ' - -

RESOLU: 
1
1 de prolonger, :pour une période n'excédant pas le 11 mai 1978, l'engagement 

78-104 temporaire de Mlle Usé De Serres, à P empl?i de commis grade 1 au service de 
! P assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
1 qu• elle reçoit présentement. A rÎ'Ioins de décisi_on contraire au co,urs de lap~riode 
1 ci-dessus mentionnée, C:ette'nominatiôn deviendra, h l'expiration d~ c_ètté période, 

1 

permanente, h éompter de la date d'entrée en' fonctions d~ cétté- empfoyée, soit 
'le 11 mai 1977, pou-r·vu que le direèteur dudit service ait préalablement fourni au 
1 secrétaire général une approbation- éèrite de cette permanéncé. · 
!IMPUTATION: inspectio~ des aliments:...; traité~ents. · · - · 

l 

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

1 S~r re'commcindation du directeur du bureau de trans-
!port métropolitain, il est 
i 
1 

RESOLU: 1 a) 
78-105 1 

1 

! 
I-
l 

1 

1 
1 

de-nommér en·pemiane~ce, à compterdu 12 janvier 1978, à JI emploi de 
technologue chef d1 équipe au bureau de transport métropolitain, M. Marce! 
Pelland, présentement assigné èJ ~et :emploi. audit bureau; le traitement 
annuel de cet employé devra êtr~ fix~ conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
lM PUT ATION: compte 22-VI...;A..: tra_itements ét gag~s: -

20 
-...;f} 
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so 
78-106 

RESOLU: 
78-107 

le 26 janvier 1978 

b). d•accorder à Mme Chrystianne Roussin., .dactylo au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période di 3 au 17 février 
1978 inclusivement; toutefois, Mme Roussin devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout le temps que du~rera son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté, et ce, conformément crux dispositions de 
l'article 7 du règlement 24 tel que modifié .• 

Sur·recommandatior,~ du directeur du service d'as
sainissement des eaux, i 1 est 

de mettre fin, à compter du 8 février 1978, à JI ensagement temporaire dè 
Mme Lise Br~;met, sténosecrétaire au- servke d'assainissement des eaux 1 \~eette 
dernière ne s'étant pas conformée au?< dispositions de P alinéa 6.03 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'ex-
pansion économique, il est 

RESOLU: a) 
78-108 

d'assigner temporairement, à compter du 23 janvier 1978, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de préposée au centre de documentation à l'Office 
d'expansion économique, Mme France Blain, présentement commis grade 2 
audit Office; 

RESOLU: 
78-109 

RESOLU: 
78-110 

b) d'assigner temporairement, à compter du 23 janvi~r 1978, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19-~ 16 de la convention collective de travail des 
fon.ctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire à l'Office d'expansion écono
mique, Mlle Sylvie Goyèche, présentement sténodactylo audit Office. 

IIMPUTAT;ON: promotion et dével~pp~~ent industriel -traitements. 

1- ------------- - . . 
Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 

de sécudté.publique, JI est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 17 janvier 
1978, Me Yvon Roy à la fonction d'-avocat 1 'au service de police, au tra·iterrient 
annuel de $"12 390. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination ·deviend~a,. à -1' expiration de cette périotle, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
di recteur dudit se.rvice ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de dette permanence. Pour obtenir sa permanence, Me Roy devra 
ise conformer aux dispositions de la résolution ·1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 ccmcernant les- examens médicaux. 
IMPUTATION:. service depolice·-drai.tements réguliers-civils. 

1 1- - - - - - - - - - - - - - -
'i Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
1 

1 

Ide nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois-à compter du 17 janvier 1978, 

MIles M iche~le Bélanger et 
Mi che lie Raci-cot 

r
ux emplois respectifs de commis grade 1 et de sténodactylo au service de police, au 
raitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision 

contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 

l
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonc
tions de ces employées, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 

! 

0 

!O. • l ' 

n lJ 
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1 le 28 janvier 1978 

j au secrétaire général une~approbation··écrite de ces permànences·. Pour obtenir 
1 sa permanence, Mlle Racièot-devra se-conformer aux dispositrons de la résolu-
! t ion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 conce_rriant lès e~amens 
1 médicaux. · · · . · · · · _ · · _. ·- _ 
~IMPUTATION: service 'de police- traitements réguliers -civils. . 

~---------------

1 · · Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
1 de sécurité·pub.lique, ·il est· · · · · 

RESOLU: ~~de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à. compter du 17 janvier 
78-111 1978, Mlle Liette Desgroseilliers à !"emploi de commis-grade là-titre 'auxiliaire 

1 

au service de police, au taux horaire dë$4.: 19. · · -
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

1--------------- . 
1 Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

RESOLU: 1 a) 
78-112 1 

1 

1 

78-113 lb) 

1 

1 
78-114 1 c) 

! 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $3 000,00 aux demandeurs, et d'une 
somme de $313,10 à leurs procureurs, Mes Tremblay, Roy et Meunier, en. 
règlement final hors· cour-de la cause,C .. S .M. 500-05-'005890-742 ..: Emilien 
Poudrier et' Dame Cécile ThériaUit Poudrier -vs- Màrcel Monier et Communauté 

· urbaine de Montréal et al. -
IMPUTATION: autres dépenses - dép·enses imprévues. 

(MM. Des Marais 11, Laurin et Be~oi1~ dissidents). 

dE! se co11former au jugement remdu leJ 1 janvi.erl978 par le juge Gilles -
.Fillion dans la cause C.P·.c •. 32-01@925~776- René LePape -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Gary Smith, et d'autoriser le _paiement d'une somme de 
$410 au démandet.ir. ~ . . . . . 
IMPUTATION: autres dépenses~ dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il, Laurin et Benoit dissidents). 

de se conformer au jugement rendu le 13 décembre 1977 par l'honorable juge 
Ronald Halpin dans la cause C .P .M. 500-02-039605-758 - Emilien Bouillon 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Roland L'Espérance, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $1 044,00 à Desjardins, Ducharme, Desjardins, 
Bourque (in :trust), et d'une somme de $288,60 à Mes Desjardins, Ducharme, 
DesjardinS', Bourque, procureursdu demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il, Laurin et Benoit dissidents). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
78-115 

d'effectuer le virement de crédits suivant au fonds d'administration budgé
tai re du bureau de transport métropolitain pour 1• année 1978: 

DE: 

Etudes relatives au transport collectif -
traitements 

A: 

Etudes relatives au transport collectif -
transport et communications -

.-$5 000 

''$5 000 

31 

Archives de la Ville de Montréal



32 le 28 janvier 1978 

78-116 b) d' accepter:provisoi rement ,·à èompter 'du 14 décembre T 977, 1 es travaux 

78-117 

78-118 

78-119 

78-120 

du contrat 134 relatif à la construction·,· à ciel ouvert, de la station de 
métro Lionei-Groulx et ses ciccès, et d'àutoriser le trésorier à remettre 
à la compagnie Beaver Cook & Leitch Ltd. les obligations au montant 
de $291.000 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté po.ur tenir 
lieu èt place de dépôt pour le contrat précité. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 1er juin 1976, les travaux du 
contrat 1005-E3-73 relatif à Ici fabrication, la fourniture, la livraison 
et l'installation des niches d'urgence et des cabinets d'in~endie polir les 
stations de métro, et d'autoriser le trésorier à rembourser à l'entrepreneur 
Foschi & Liberatore Architectural lr6rrWorks lnc., le dépôt de $10 000 
qu'il a fait concernant ce contrat, plus 1 es hitérêts au taux lég~l sur cette 
somme, à compter du 24 janvJer 1974. 

d) d'accepter définitivement, à compt-er du 17 janvier 1978, le contrat 
915-V24-73 relatif à la vulcanisation et la livraison des crapauds métal
liqqes, la fourniture et la livraison des semelles en caoutchouc, destinés 
à l' équipèmtmt des voies du métro, et d'autoriser le paiement à Les Indus
tries Rockland Limitée de la retenue de garantie au montant de $4 400, 1à 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 17 janvier 1977. · · 

e) d'accepter définitivement, à.compter du 17 janvier 1978; le contrat 
910-V7-73 relatif à la·fabricàtion,:la fourniture et la livraison des selles 
isolantes de rails destinées à l'équipement d'es voies·du métro, et d'autoriser 
le paiement à Protective Plastics limited de la retEmue de garantie au 
montant de $27 021,83 faite .à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du lTjanvier 1977. .. 

f) d'autoriser le trésorier à rembourser à Protection lnce)1die Viking Limitée 
une somme de $6 000 sans intérêt, représentant la re_tenue spéciale .effec
tuée pour l'exécution de certains travaux d'électri.cité du contrat 312-Ml7-76 
concernant la fourniture, l'installation et les essais d'extincteurs automati
ques d'incendie dans l'arrière-gare de la station de métro Henri-Bourasso. 

Sur recommandÇition du directeur du· bureàu de transport 
métropolitain, il est 

'RESOLU: la) 

78-121 1 

d'approuver l'estimation finale du contrat 302.;.M21-72 relatif à· la fourniture 

RESOLU: 
78-122 

et la livraison d'appar~ils de plomberie, de-climatisation, de protection d'incendie 
et accessoires pç>Ur les stations du métro, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $4 997,73 à Crane Canadq Ltd., adjudicc:rtairede ce contrat; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $25 3J6,88 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 302-M21-72. 

1 Sur recommandation d1.1 ~irecteur du burea.u de transport 
rétropolitain, il est . . 

la) d'accepter définitivement, à compter du 1er septembre 1977, le contrat 404-M20-73 

1 

relatif à la fourniture et à J!"installatio.n des équipem:_nts d'alimentation haute tension 

1 

pour 1 e prolongement vers l'est d~_la l1.gne no 1 du metro; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 404-M20-73, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $76 572,71 à lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., adjudicataire de 
ce contrat; 

p) de retourner au solde du règlement 22-tnGdifié, la somme de $52 377~52 représentant 
1 1 e sol de non uti 1 isé du montant prévu pour 1 edit contrat 404-M20-73. l ________ · _____ _ 
1 

D 

D 

D 
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1 e 26 janvier 1978 

, Sur recommardation du directeur du bureau de transport 
. 1 métropolitain, il est 

RESOLU: 1 a) ~'approuver l'e~ti~ation finale du contrat 407-M~l0-74 relatif à la fourniture, 
78-123 1 l'installation et les essais des câbles et appareils des circuits de traction pour 

1 le prolongement vers l'est de la J,igne no 1 et le tronçon Henri-Bourassa, et 
j d'autoriser le paiement d'une somme de $17 460,00 à lnel Entrepreneurs Elec

triciens lnc., adjudicataire de ce contrat; 

b) · de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $39 147,61 repré-
1 sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 407-Ml0-74:~. 

1 

1 métropolitain, il est 
! 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

RESOLU: 1

1 

d'accepter provisoirement, à èompter du 3 octobre 1977, les installations et équi-
78-124 pements suivants du contrat 408-M20-75, dont l'adjudicataire est la compagnie 

~Ingénierie BG Checo Limitée: . · .. 

1 a) appareillages de coupure haute ... tension, y compris la batterie d'accumulateurs 
1 et le chariot de mise à la terre, les puits d'accès pour les câbles de l' Hydro-
: Québec ai~;~si que tous les condui1ts souterrains (item 1, 2 et 3: 1 unité) 
1 

1 b) 

1 

groupe élect,rogène, y compris le twau d'échappement, le système de refroi
dissement et le système d'approvisionnement en carburant (item 4, 5 et 6: 2 unités) 

l
' Nonobstant les dispositions de l'article 18 du cahier des charges spéciales dudit 

contrat 408-M20-75, la période de garantie des équipements précités débutera le jour 
1 de leur acceptation provisoire en conformfté des dispositions de l'article llO du 
j cahier des charges générales dudit contrat. 
' 

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

1 sement des eaux, il est 
Sur recommandation du directeur du servi ce d'assainis-

1 
RESOLU: 1 a) 
78-125 1 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être exécutés par 1 a vi Ile de Pierrefonds 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

78-126 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- Installation de conduites d'aqt~educ, d'égouts sanitaire et pluvial dans la·rue 
des Erables, de la rue Saint-Denis à la rue Emile-Nelligan; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la rue Emile
Nelligan, de la rue des Erables à un point situé à environ 115 pieds vers 
l'ouest; 

- Installation d'intercepteurs d'égout pluvial: 

• servitude située sur les lots P. 188-67 et P. ~88-76, du boulevard Pierrefonds 
à un point situé à environ 542 pieds vers le sud; 

"" servitude située sur les lots P. 188-68, P. 188-69, P. 188-70, P. 188-71 1 P. 188-72 
P. 188-73, P. 188-74 et P. 188-75, de la rue Emile-Nelligan à un point 
situé à environ 363 pieds vers le sud; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude située sur le lot 
P. 188 du· boulevard Pierrefonds à la rue Emile~Nelligan. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, 
~être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 107-34, de l'accès est à l'accès 
ouest du boulevard Gouin, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunidpale. 
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78-127 

le 26 janvier 1978 

c) d1 approuver les travaux d1 installation d'une conduite d'aqueduc à être 
exécutés par la cité de lachine dans la rue Henri-Dunant, de la 31e avenuer 
§1-la~32e::gve~V;E?f:Ces:,tr~v.<;:tuk.n' ~al'lt ërutt~meelii'l<3ide\;l;c.e intermuni ci pale. 

Soumis. le projet d1'entente par lequel la Communauté 
acquiert, pour fins de métro, de Sa Mafesté la Rèine du Chef du Canada, repré
sentée par le ministre des Travaux publics du Canada, .les emplacements suivants 
situés dans la ville de Montréal et formés de parties de lots du èadàstre officiel 
du Village de Cete-des-Neiges: · 

- un emplacement d'une superficie de 675 pieds carrés situé au nord
ouest de l'avenue lsabell a et au nord-est de l'avenue Victoria 
(partie des lots 132-9 et-132-10), tel' qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan C-1-235-207-1 daté du 9 octobre 1974; · 

- un emplacement d'une superficie de 513 pieds carrés situé aunord
'Ouest de l'avenue Jean-Brillant et au nord-est de l'avenue Victoria 
'(partie du lot 132-11), tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan C-1-533-207-2 daté d_u_ 8 août 1975; 

- deux emplac_ements en tréfonds situés au nord-ouest de P avenue Isabella 
et au nord-est de l'avenUe Victoria (partie du lot 132-10 et partie des 
lots 132:-9 et 132-10) grevés d'une servitude de limitation de poids de 
20 000 et 5 000 livres p·ar·piedcarré respectivement, 'tèls qu'indiqués 
par les lettres ABCDA et DEFGHJKLD sur le plan C-1-235-20i-19 daté 
du 15 septembre 1975; 

- deux emplacements en tréfo!"'ds situés au nord-est de l'avenue Victoria 
'et au sud-est de l'avenue L:acombe (partie des lots 132-11 et 132-12 et 
partie des lots 132-4, 132-6, l32~a; 132-11, 132-12 et 137~2) grevés 
d'une servitude de limitation de poids de 5 000 livres par pied carré, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGHJKA et LMNPQL sur le plan 
C-1-533-207-32 daté du 26 janvier 1976; 

lesdits plans sont annexés audit projet d'entente et sont identifiés par 1 e 
secrétaire général. 

' ATTENDU que· l'acquisition de ces emplacements 
et servitudes est faite à certaines conditions et au prix total de $3 323,00 
payable comptant; · 

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

RESOLU: DE RECOMMANDER au Conseil d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 
78-128 le secrétaire général à le signer pour et au nom Cle la Communauté. 

i 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de$16,100 sur la dépense de $82,00 
autorisée eri vertu de la résdlution 988 du Conseil en date 
du 21 décembre 1977 aux fins de l'acquisition de l'empla
cement décrit au plan C-1-533-207-32; 

2- jusqu'à concurrence de $3 307,00 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 .•• 

0 . 

D 

\~ 

lJ 
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1 e 26 janvier 1978 

'

1

. Il est 

RESOLU: • DE RECOMMANDER Au·CONSEIL,.conforrriément aux rapports du directeur 
78-129 du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté: 

~ 
! 

b) 

d'ABROGER la résolution 791 du Conseil en date du 17 décembre 1975 
décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, pour la construction de la station de métro 
Bois-Franc, d'un emplacement situé du côté nord-ouest du chemin 
Bois-Franc, vers le sud-ouest du prolongement de la rue de la Sorbonne, 
dans la ville de Saint-Laurent, tel qu'indiqué par les lettres AEFCDA 
sur 1 e plan d'acquisition no C-1-218-207-1, daté du 23 jan vi er 1975; 

de donnër des instrudions aux avocats de l.ci Communauté de procéder 
au désistement des procédures devant le Tribunal de !''Expropriation à ce 
jour. 

'---------------
1 

1 Il est .. 

\ 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
78-130 1 servi ce d' assaini ssem en! des eaux et de l' avocat de 1 a Communauté, 

1 
a) de décréter, aux fins de la construction du tron<ion 2.1 de l'intercep-

RESOLU: 
78-131 

1 teur nord, le renouvellement d'une réserve imposée par l'enregistre-
! ment de l'avis d'imposition au Bureau de la division d'enregistrement 
j de Montréal et expirant le 22 mars 1978, pour une période additionnelle 
! de deux ans, 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 

1 

plan C-2-102-296-2 daté du 6 août 1975, ledit plan étant identifié par 
le secrétaire général de la Communauté; 

1 b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 

l-- ~·~~is-p~~ ~a~ 1~ ~~i ~ 
1 Après avoir pris connaissance de l'évaluation ac-
1 tuarielle du Régime de Rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
' 

1 

Montréal au 1er janvier 1978, préparée par Pouliot, Guérard & Associés lnc., 
actuaires et consultants, et vu le rapport du trésorier à ce sujet, i 1 est 

d'établir ~d87% des cotisations normales des participants au Régime de Rentes 
des policiers, la contribution normale de la Communauté audit Régime, relati
vement aux créances de rente, prestations et remboursements pour service courant 
en 1978 et pour chacune des années subséquentes, et ce, jusqu'à la date du 
prochain certifkat actuariel. 
IMPUTATION: service de police- charges sociales. 

tM. 1 e maire Des Marais Il fait rapport verbal sur 
l'état des négociations qui se poursuivent relativement èJ la convention collective 
de travail des policiers pour l'année 1977. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
1 es documents suivants: 
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36 1 e 26 jan vi er 1978 

Résolution du Conseil syndical du Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal en âate du 9 janvier 1978, à l'effet de signifier sa solidarité 
à P endroit de la Fraternité ·des Polici.ers de la Communauté. 

Evaluation actuarielle du Régime de rentes des policiers de la Communauté 
en date du 1er janvier 1978, préparée par Pouliot, Guérard et Associés lnc., 
actuaires et consultants. · 

Adveriànt 10:50, l·a séance est alors levée. 

Les résotutions 78-97 à 78-131 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

d~---~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

D 

D 

0 
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1 · PROC ES-VERBAL 

1 . . 

l de la séance du comité exécutif de la .Communauté urbaine de Montréal, tenue 
1 à I'Hêtel de Ville de Montréal, le 31 janvier 1978, à 12:00. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

SONT PRESENTS: 

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

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

M • J eqn Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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 la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGAlEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

37 

1,1 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-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

.
1
1 Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 

comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

1 Soumis, conformément au paragraphe c) de l'article 8 
1 du projet de loi 260 sanctionné le 15 décembre 1977, les projets de règlements 
1 suivants de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
1 urbaine de Montréal: 

Règlement concernant les placements; 

- Règlement de régie interne; 

- Règlement constituant le comité médical; 

lesdits projets de règlements sont joints au dossiers de la présente résolution et sont 
idenfifiés par le secrétaire général; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

RESOLU: d'approuver lesdits projets de règlements. 
78-132 
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le 31 janvier 1978 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal lnc., à l'effet d'abroger l'article 3,.01 du Règlem~nt du Régime de 
rentes des policiers de la Communauté; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il 
est 

RESOLU: d'approuver ledit projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
78-133 pour et au nomde la Communauté. 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-132 et 78-133, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considér~~s signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

D 

D 

D 
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1 
PRO CES-VERBAL 

' 1 ' 
! de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
1 à PHôtel de Ville de Montréal, le 7 février 1978, à 16:00. 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1. 

1 

i 
1 
1 

1 

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 d10utremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
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. Pierre lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M • Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Henri-Paul Vignola 
directeur du service de police 

M. Jean-Cia:uèle; Bierthiaume 
adjoint au directeur des ressources 
humaines du service de police 

M. Gérard Trudeau 
.~ directeur des services administratifs 

du service de police 
M. Yves Ryan 

président du Conseil de sécurité publique 
M. Gilles Corbeil, avocat. 

39 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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. 
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40 le 7 février 1978 

A titre de membre du comité de négociation institué" 
en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, 
M. le maire Des Marais Il fait rapport verbal de l'état des négociations qui se 
poursuivent relativement à la convention collective de travail des policiers .. 

Advenant 17:45, la séance est alors levée. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
D 

D 

D 
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RESOLU: 
78-134 

· PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 février 1978, à 09:30. 

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 Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Fernand Desjardins 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de· Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de Ja vil'le de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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 sé(Jnce est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

- - - - - - - - -~ - - - - - -

Il est 

dè considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux d'une réunion et d'une 
séance du comité exécutif tenues les 4 et 12 janvier 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant liste certifiée 397; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-135 

(MM. Des Marais Il et Laurin dissidents). 
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RESOLU: 
78-136 

RESOLU: 
78-137 

le 9 février 1978 

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

liste 300 
liste 300-A 
liste 300-B 
liste 300-C 
liste 300-D 
liste 300-E 
liste 300-F 
liste 300-G 
liste 300-H 
liste 301 
liste 301-B 
liste 301-C 
1 iste 301-F 
liste 301-A 
liste 301-D 
liste 301-E 

- comptes CSI? 4309 à CSP 4410 inc. 
- ratifications SP R-3 à SP R-9 inc. 
- comptes SP S-53 à SP S-73 inc. 
- compte CSP V77;..19 
- compte CSP E-;155 
- comptes CSP S-1296 à CSP S-1298 inc. 
- compte SP V78-1 
- comptes SP E-10 àSP .t-13 inc. 
- correction à 'une liste de comptes antérieure 
- comptes CSP 4411 à CSP 4512 inc. 
- comptes CSP S-1299 à CSP S-1304 inc. 
- compte CSP V77-20 

compte cs·p s-1 
- comptes SP R-10 a SP: R-12 inc. 
- comptes SP S-74 à SP S-94 inc. 
- comptes SP E-14 à SP E-17 inc. 

Il est .. 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 4410 de la liste 300 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 300-A,· 300-B, 300-Fr 300-G, 301-A, 301-D et 301-E

budget du servi ce de poli ce pour l'année 1978; 
liste 301-F - E>udget du Conseil de sécurité pour l'année 1978r 
listes 300, 300-C, 300-D, 300-E, 301, 301-B et 301-C
budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977. 

A ce ·stade de' la séance, MM. Gilles Corbeil, 
avocat, Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, et MM. Henri-.Paul 
Vignola, Gérard Trudeau et Jean-Claude Berthiaume, du service de police, entrent 
dans la salle des délibérations. 

M. Pierre Des Marais Il, responsable du comité de 
négociation institué en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle 
que modifiée, fait alors rapport de l'état des négociations qui se poursuivent rela
tivement à la convention colleCtive: de fravàil des policiers et soumet au comité 
exécutif la recommandation des conciliateurs du ministère du Travail et de la 
Main-d'Oeuvre du Québec pour le règlement de ladite convention. 

Après délibération, le comité exécutif adopte la 
résolution suivante: 

Soumise la recommandation de MM. Robert Chagnon 
et Bernard Crevier, conciliateurs du ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre 
du Québec, en date du 8 février 1978, présentée à la Communauté urbaine de 
Montréal et à la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal lnc.; 

Il est 

de demander au directeur du service de Police de la Communauté ses commentaires 
sur l'ensemble de la recommandation précitée et plus particulièrement sur l'article 
Ill de ce document. 

Les personnes ci -dessus mentionnées quittent alors la 
salle des délibérations. 

0 

D 

D 
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RESOLU: 
78-138 

RESOLU: 
78-139 

1 e 9 février 1978 

Sur recommandat·ion du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont .. les noms suivent f pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le touf conformémen't aux dis
positions de l'alinéa 35.01 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires: 

Evaluation 

CORMIER, Conrad 
Adjoint administratif 

LEMARBRE, Gilles 
Calculateur grade 2 

Assainissement des eaux 

MASSON, Laurent-Pierre 
Chef de bureau grade 1 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel 
services professionnels et administratifs. 

------------~----

$107,50 

$ 28,75 

$ 32,25 . 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) 

b) 

c) 

de nommer en permanence, à compter du 1er mars 1978, en qualité de 
vérificateur interne de la Communauté, M. Robert Lyrette, présentement 
titulaire temporaire de ce poste; · 

de porter à $30 033 à compter du-1er mars 1978, 1 e traitement annuel de 
M. Lyrette; 

'de continuer ·à verser audit M. Lyrette Ji allocation annuelle qu'il reçoit 
présentement en remboursement de dépenses encourues dans p exercice 
de ses fonctions. 

IMPUTATION: sècrétariat général -bureau du vérificateùr ..;. traitemènts. 

Sur reèommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
78-140 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois; M. Bernard Turpin 
à l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attdché h éet emploi. A moins de décision contraire au cours de 

78-141 

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. 
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 
1 es examens médicaux. · 
IMPUTATION: évaluation -·traütemènts. 

b) de prolonger 1 pour une période n•'excédont pas quatre (4) mois à compter du 
ler mars 1978, l'engagement de Mme Jacqueline Maure à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4fil9; 
IMPUTATION: évaluation - traitements. . 
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le 9 février 1978 

c) de mettre à là disposition du commissaire à l'évaluation une somme de 
$50 000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés du service d'évaluation:. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps 
(à recouvrer en partie) 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
il est 

RESOLU: a) 
78-143 

de nommer en permanence, à compter du 5 décembre 1977, à la fonCtion 
de surintendant de la division de l'inspection des aliments (classe 17) 

b) 

au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au 
traitement annuel de $34 352, M. Léon Lanoix, présentement surintendant 
adjoint de cette même division; 

de continuer à verser audit M. Lanoix l'allocation annuelle de $600 qu'il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans l' exer
cice de ses fonctions; 

IMPUTATION: inspection des alimen~s - traitements. 

c) de continuer également à verser à M. Lanoix l'allocation mensuelle qu'il 
reçoit présentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonCtions. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications; 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'·assairiissemerit de l'airet de'l'inspection des aliments et vu le rapport':du 
secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
78-144 

b) 

d'accepter, à compter du 9 février 1978, pour mise à la retraite pour 
raisons· de santé; la· démission de M. Maurice Perreault, inspecteur de 
la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments; 

d'autoriser le versement d'une indemnité d'invalidité au montant de $2 000 
audit M. Perreault, et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 3l.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires; cependant, 

-M. Perreault devra signer une·quittance devant notaire contre paiement de 
cette somme. 
IMPUTATION: contributions de l'employeur- indemnités au décès. 

1 . ' 
i . 

Sur recommandation· du bureau de transport métro-
politain, il est· 

RESOLU: a) 
78-145 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean.:..Pierre 
Dame à l'emploi de préposé à la reproduction de plans au bureau de transport 
métropolitain, au traitement ànnuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ~:i-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 bureau ait préalablert:~ent fourni ·au secrétàire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

n 

:l / ' 
1 
~ 

0 ' 

. 
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78-146 

1 e 9 février 1978 

b) de ratifier le déplacement effectué-par M. Claude: Cayouette, ingénieur 
chef de groupe au bureau de- transport métropolitain, pour participer à 
une réunion de l'Association Canadienne .de Normalisation tenue à 
Toronto le 6 février 1978, et d1 autoriser une dépens·e n'excédant pas 
$200 à cette fin; cependant~ M-. Cayouette devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Il est 

RESOLU: de modifier la résol.ution 77-1791 de ce comité en date du 21 décembre 1977 
78-147 prolongeant l'engagement de M. Jean-Paul Mousseau à titre de conseiller 

en architecture au bureau de transport métropolitain, E:)n y remplaçant l' im
putation par la suivante: 

11 IMPUTATION: compte 22-VI-B- horaires. 11 

Sur recommandation du directevr du servi ce d'as
sainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
78-148 

d'autoriser MM. Yvon Séguin et Murray Eider, ingénieurs au service d'as
sainissement des eaux, à participer au séminaire des. ministères de PEnvi
ronnement du Canada et de I'Or~tario sur l'utilisation et la disposition des 
boues des usines d'épuration, lequel sera tenu à Toronto les 20 et 21 
février 1978; de mettre à cette fin une somme de $700 à la disposition de 
M. Séguin, c;e dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

78-149 

IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

b) d'accorder, à compter du 1er février 19Z8;. à M. Tho Buu, ingénieur chef 
d1 équipe au service d'assainissement des eaux, l'allocation mensuelle d'au
tomobile prévue au plan Il B11 de l'article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d• assai-
nissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
78-150 

d'accepter, à compter du 11 février 1978, la démission de·M. Michel Mongeau, · 
commis grade 2 au service d1 assc::1inissement des eaux; 

b) d•accepter, à compter du 4 février 1978, la démission de Mlle Sylvie Moreau, 
sténosecrétaire au service d•assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur de JI Office d• expansion 
économique, il est 

RESOLU: à) 
78-151 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MIle Joan Baker à 
Pemploi de .chargée de recherche à l'Office d'expansion économique, au 
traitement annuel minimum attaché à cet ~mploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci~dessus me11tionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expir(Jtion de ce.~te période.,· permanente, à cornpterde la.date. d'entrée en 
fonctions de cette employée, po~:~rvu qu_e le. direc;teurdudit Office ait préala
blement 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: promotion et développement industriel -traitements. Archives de la Ville de Montréal
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78-152 

78-153 

RESOLU: 
78-154 

le 9 février 1978 

b) d'autoriser M. Claude Pic hé, commissaire industriel à l'Office d' expan
sion économique, à partiCiper à la foire internationale de Hanovre, 
Allemagne de l'Ouest, qui sera tenue du 15 avril au 1er mai 1978, de 
mettre à cette fin une somme de $4 200 à 1 a disposition de M. Pi ché, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 

c) d'accorder à M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à l'Office d'ex
pansion économique, un congé sans solde pour la période du 7 au 10 mars 
1978 inclusivement; toutefois, M. Bigsby devra rembourser à la, Caisse 
de retraite, pour tout le temps: que durera son absence, tant sa cotisation · 
que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 
l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-1821 de ce comité en date 
du 29 décembre 1977 acceptant la démissron dë M. Don Berardinucci, coor
donnateur de recherches de l'Office d'expansion économique, en y remplaçant 
1 a date du " 10 jan vi er 1978" par celle du "6 jan vi er 1978" • 

,-

Il est 

RESOLU: de MODIFIER comme suit l'a résolution 77-1834 de ce comité en date du 29 
78-155 décembre 1977 concernant la mutation d'employés et le transfert de postes 

vacants du Conseil de sécurité publique au service de police:_ 
- - r 

1- en y ajoutant, au paragraphe a), sous la rubrique" Comptabilité générale 
et budgétaireu, ce qui suit: 

nFORTIN, Denis Chef de bureau grade 3 
(fonction supérieure)n 

2- en y retranchant, au paragraphe b), ce qui suit: 

"Relations publiques 

Officier des relations publiques 

Secrétariat 

Commis grade 1 
Commis grade 2 
Préposée aux renseignements 
Sténodactylo 
Sténosecrétaire". 

Sur recommandation du Conseil de sécurité.publique, 
il est 

RESOLU: a) 
78-156 

de nommer, pour une période n' ex~édant pas six (6) mois, 1 es personnes dont 
les noms suivent au service de police, à .l'emploi de commis grade 1 et à 
compter de la date indiquée en regard de chacun d'eux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi: 

D 

0 

D 
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78-157 

RESOLU: 
78-158 

·Noms 

BELANGER, Céline 
THERRI'EN, Brigitte 

A compter du 

21 décembre 1977 
9 janvier 1978 

le 9 février 1978 

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 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permcmences. 
IMPUTATION: pour Pannée 1977: Conseil de sécurité publique

traitements réguliers - civils 
pour les années subséquentes: service de police -
traitements réguliers -civils. 

b) de nommer, à compter du 25 janvier 1978, M. Jean-Paul Beaupré à la 
fonction de chasseur d'autos au xiii ai re au servi ce de poli ce, au taux 
horaire de $6,265. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

:Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est · 

de nommer;· pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 16 jan vi er 
1978, Mme Doris Paquette à P emploi de surveillante en unité de détention au ser
vice de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contrai-re 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 cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cettè permanence. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Consei 1 de sécurité publique, il est 

RESOLU: a) 
78-159 

de nommer en permanence, à compter du 18 janvier 1978, à l'emploi de 
commis grade 2 au service de police, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Jean Paquette, actuellement commis aux renseignements 
audit service; 

b) de nommer en permanence, à compter du 18 janvier 1978, à l'emploi de 
commis aux renseignements au service de police, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, Mlle Evelyne Bouchez, présentement commis 
grade 1 audit service. 

IMPUTATION: Service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

RESOLU: a) d'accepter, à compter du 21 janvier 1978, la démission de 
78-160 

Mme Josée Trudel et de 
M. Syl~ain Faucher, 

commis grade 1 au service de poli ce; 
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b) de mettre fin, à compter du 16 janvier 1978, à l'engagement temporaire 
de Mme Micheline Di Palma, surveillante en unité de détention au 
service de police, cette dernière ne s'étant pas conformée aux disposi
tions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sûr recommandation du Conseil de sécurité publique 
et VU le rapport du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'approuver, à compter du 12 décembre 1977, la titularisation de M. Alexandru 
78-161 Cazin à la fonction de chasseur d'autos au service de police. 

RESOUJ: 
78~162 

RESOLU: 
78-163 

RESOLU: 
78-164 

RESOLU 
78-165 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer temporairement, en qualité d'agent de gestion budgétaire grade 1 
(classe 9) au service de police, au traitement annuel de $19 980, M. Denis 
Fortin, présentement assigné à l'emploi de chef de bureau grade 3 audit servi ce. 
Pour obtenir sa permanence dans son nouvel èmploi, M. Fortin devra se con
former aux exigences de la procédure établie par la Communauté pour la sélection 
de ses cadres. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers --civils. 

Sur ·recommandation du secrétaire général, il est 

dè MODIFIER la résolution 77-720 de: ce comité en date du 18- mai ·1977 nommant 
M. Marcel St-Aubin en qualité d'administrateur du parc-.aut-omobiles au Conseil 
de sécurité.pubHque, en y ajoutant le paragraphe suivant: 

11 Cependant, M. St,..Aubin ne participera pas à la Caisse de retraite des fonc
tionnaires de la Communauté et le règlement 24 de cette dernière ne s' appli
quera pas dans son cas. n 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 78-76 de ce comité-en date du 
19 janvier 1978 acceptant la démission de M. Pierre Primeau, chasseur d'autos 
titulaire au service de police, en y remplaçant la date du "4 janvier 1978" par 
celle du 11 31 décembre 1977u. 

, ATTENDU que la Communc;mté est dans l'obligation, 
à compter de Pannée d'imposition 1977, d'ajouter les allocations de dépenses 
au revenu des récipiendaires de telles allocations, et qu'elle doit fournir aux 
ministères du Revenu tant fédéral que provincial des déclarations sur les allo
cations accordées; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'autoriser les personnes ci-après mentionnées à signer, pour et au nom de la 
Communauté, le formul'aire T2200.., Rev. 77 de Revenu Canada Impôt èt 
l'annexe 12 du formulaire TP-1 du minist~re du Revenu du Québec: 

D 

D 

D 
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le 9 février 1978 

les directeurS de services pour lesfonctionnaires de leurs services qui 
reçoivent de telles allocations; 

le directeur du service de police ou le directeur des services adminis
tratifs de ce service pour. les policiers (état-major) ou les fonctionnaires 
dudit service qui reçoivent de telles allocations; 

le secrétaire général pour les directeurs des services; 

le trésorier pour le secrétaire généraL 

Soumis conformément au paragraphe b) iii) de 
l'article 8 du projet de loi 260 sanctionné le 15 décembre 1977, le projet 
de règlement intitulé 11 Règlement du régime de rentes de l'Association de 
bienfaisance et de retraite de la police de Montréalu, lequel remplace le 
règlement antérieur de ladite Association au même sujet; ledit projet de rè""' 
glement est joint au dossier de la présente résolution et est identifié par le 
secrétaire général; 

VU le rapport du secrétaire général à ce su.jet, 
il est 

RESOLU: d'approuver 1 edit projet de règlement. 
78-166 

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

RESOLU: a) 
78-167 

d'autoriser le paiement des comptes ci-après mentionnés pour l'examen de 
véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 janvier 1978: 

78-168 

78-169 

- M. Remi Dussault 
(comptes 1 à 5 inc. - 1 iste no 1 - 1978) 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
{comptes 6 à 9 inc. - 1 iste no 2 - 1978) 

lM PUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

$100 

$ 80 

b) de se conformer au jugement rendu le 23 janvier 1978 par le juge Robert 
Hamel dans la cause C.P.C. 32-011995-778- Edgar Emond -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $410 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Laurin dissidents). 

c) de se conformer au jugement rendu le 17 octobre 1977 par le juge Marc E. 
Cordeau, dans la cause C .P.C. 32-001710-771 - Gilles M. Landry -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $66,22 au demandeur •. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM!~ Des Marais Il et Laurio dissidents). 
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RESOLU: 
78-170 

RESOLU: 
78-171 

le 9 février 1978 

Après: avoir pris connaissancé d'un rapport de 
l'avocat de 1 a Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d1 une somme de $6~8,69 à M. Jacques Morin et d'une 
somme de $333,00 mMes Desijarâins, Ducharme, Desjardins & Bourques, 
procureurs du défendeur, en règlement. fln bi hors cour de 1 a cause C .P .M • 
500-02-047433-755 - Communauté urbaine de Montréal -vs- Jacques Morin. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Laurin dissidents). 

---------------) 

Après avoir pris:. connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communauté, il est . 

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 238,70 à Jardin Royai·Limitée, 
en règlement final hors cour de la poUrsuite intentée contre la Communauté par 
Jardin Royal Lii-nitée. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Laurin dissidents). 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de 1 a Communauté en date du 8 février 1978 autorisant 1 e virement de 
crédits suivant au budget de ladite Commission pour l'année 1977: 

DE: 

Intérêt et amortissement $25 000 

A: 

Taxes et p~rm i s $25 000 

Il est 

RESOLU: d'approuver ce virem~nt de crédits. 
78-172 

Soumises les listes 77-95 à 77-103 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours du mois de décembre 1977; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
78-173 

RESOLU: 
78-174 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier unesomme de $4 000 000 pour pourvoir, 
jusqu'au 30 juin 1978, au paiement des intérêts sur emprunts temporaires, relati
vement au règlement 27. 
IMPUTATION: virement de: solde 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. 

D 

D 

D 
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RESOLU: 
78-175 

RESOLU: 
78-176 

RESOLU: 
78-177 

RESOLU: 
78-178 

le 9 février 1978 51 

Sur recommandat-ion du trésorier et des directeurs 
du bureau de transport métropolitain et du service-d1 assainissement des eaux, 
i 1 est 

1~ d1 approuver le rapport en date du 24 janvier 1978 intitulé 11 Rapport sur 
la ~oi spr les relations de travail dans l'industrie dè la construction11

, 

de même que ses annexes nos 1 h 5c:î~; ledit rapport et ses annexes sont 
joints du dossier de la présente résolution et sont identifiés par le secré
taire général; 

2- d•approuver également le projet d'entente joint au rapport préCité, à 
intervenir entre la Communauté et les entrepreneurs visés par ledit 
rapport, et d• autoriser 1 e secrétaire général à 1 e signer pour et au nom 
de la Communauté; 

3- d1 approuver lesdates suivantes à compter desquelles s•appliqueht les 
ajustements prévus au rapport susdit:. 

a) révision des taux de salaire: 

b) révision du taux des primes: 

c) seconde révision de la prime pour le 
travail dans un tunnel: 

d) révision du taux des bénéfices marginaux: 

& décembre 197d 

22 décembre 1976 

28 s'eptembre 1977 

1er mars 1978 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $3 000 
pour l'achat d'équipement de bureau. 
lM PUT AT 10 N: virement de: autres dépenses - ac hat d• équipement 

à: évaluation - achat d1 équipement. 

SoumJse une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 18 janvier 1978 concernant la modification 
de la boucle sud de la ligne 117- o•Brien; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d1 approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d1 offres pour 1<::~ fabrication, la fourniture et la livraison 
de tigesd1 ancrage destinées à }•"équipement des voies du métro (contrat 
935-V20-78), selon le dessin et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 janvier 1978. 
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7:S;;i.]79 b) . 

78-180 c) 

78-181 d) 

78-182 e) 

78-183 f) 

1 e 9 février 1978 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivant dü contrat 707..:.MR-73 relatif à la fourniture de 
matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont 
l'adjudicataire est la compagnie Bombardier Lh~e, le tout conformém~nt 
aux dispositions de l' arti tl e 1.5 du ca hi èr des charges spécial es dudit 
contrat, modifié par l'addenda n6 5, sections C. -5ci et C. -5o,; 

- 11 janvier 1978 - l'élément no 47: 
(voitures nos 79-593, 79-594 et 78-047); 

- 12 janvier 1978 - l'élément no 48: 
(voitures nos 79-595, 79..:.596 et 78-048); 

- 23 janvier 1978 - l'élément' no 49: 
(voitures nos 79-597, 79-598 et 78-049). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par 
l'addenda no 5, section C.6.: 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des élén:tents suivants 
du contrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canren Ltée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 11 janvier 1978- voitures 79-593_, 79-594 et 78-047 de l'élément no 47; 

- 12 janvier 1978- voitures 79-595, 79-596 et 78-048 de l'élément no 48; 

- 23 janvier 1978 - voitures 79-597, 79-598 et 78-049 de l'élément no 49. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions 
de l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no4, section C. 

d'accepter provisoirement, à compter.du 7 dééembre ·1977, les installations 
et équipements suivants du contrat 408-M20-75, dont l'adjudicataire est 
la compagnie Ingénierie BG Checo Limitée: 

- un poste secondaire de distribution (P.S. D .) à la station Charlevoix 
(item 8: 1/26), (item 10 ·et 11: 1/29) ~ 

Nonobstant les dispositions de l'article 18 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat 408-M20-75, la période de garantie des équipements précités 
débutera 1 e jourde leur acceptation provisoire conformément aux disposi-
tions de l'article llO du cahier des charges générales. 

cr-accepter définitivement, à compter du3 décembre 1977, le contrat 118 
relatif à la construction du tronçon Centre-Vanier du prolongement vers 
l'ouest des lignes nos 1 et 2, y compris le raccordement entre ces lignes, 
et d'autoriser le paiement à Beaver Foundations Limited de la retenue de 
garantie au montant de $433 892,04 fàité' à ce sujet, plus les intérêts 
au taux 1 égal sur cette somme, à compter du 3 décembre 1976. 

d'accepter définitivement, èi compter du 4 jui IJ:et 1977, les travaux décrits 
aux item suivants du contrat 50l-M4..;73, exécutés par Bédard Girard Limitée 
et la Société Jeumont Schneider pour l'étude, la fabrication, la fourniture 
et l' installàtion d'un système de contrôle de train pour le métro: 

- l'item 19, à l'exception des zones de manoeuvre; 

- l'item 25, à 1• exception des zones de manoeuvre, 

le tout conformément aux dispositions de l'article 13 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat 501-M4-73 et de l'article 111 du cahier des charges 
générales. 

0 

0 

0 
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78-184 

RESOLU: 
78-185 

RESOLU: 
78-186 

RESOLU: 
78-187 

RESOLU: 
78-188 

le 9 février 1978 

g} d'autoriser le paiement à M. Jean Cartier d'une somme de $624 représen
tant la taxe de vente fédéra·le que ce.dernier a:payée lors de l'achat de 
panneaux décoratifs en vue de la réalisation de deux murales à la station 
de mêtro Cadillac i ile toUt conformément au contrat 116. 
IMPUTATION: compte 22-V- loyers et droits~ 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l'avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

de retourner au solde du règlemenf 22 modifié,. la somme de $70 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu poUr l'acquisition décrétée en vertu de 
la résolution 344 du Conseil en date du 21 février 1973 et décrite au plan 
C-1-155-207-1. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de P avocat de la Communauté, il est 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $869,28 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour l'acquisition décrétée en 
vertu de la résolution 433 du Conseil en date du 15 août 1973 et décrite aux 
plans C-1-121-207-2, 3, 4 et 5. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il est 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, ·la somme de $2 175 représen
tant 1 e solde non utilisé du montant prévu poor l'acquisition décrétée en vertu 
de la résolution 244 du Conseil en date du 24 août 1971 et décrite au plan 
C-1...;164-207-L 

·ATTENDU qu1 en vertu de sa résolution 75-1823 
en date du 11 décembre 1975, le comité èxécutif accordait le contrcit 408-M20-75 
à la compagnie Ingénierie BG Checo Limitée, pour la fourniture ét l'installation 
des équipements haute-tension pour l,es prolongements vers l'ouest de la ligne 1 et 
vers 1 e nord-ouest et le notd-est de la ligne 2 du métro; 

ATTENDU qu'à compter du 31 décembre 1977, la 
compagnie Ingénierie BG Checo Limitée a vendu une partie de ses actifs à la 
compagni-e -BG Checo lnc ôi' · 

ATTENDU que ·le contrat 408-M20-75 sera exécuté 
selon les mêmes conditions qu'originalement conçu; 

. . . '":" ''·'\." ·. 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté en date 
du 20 janvier 1978, il est 

' .. 
... • • ' ~ 1 ' • ' • • • 1 : • .. ·:~ ~ , - ~, ~ r. · . . , ~ . -'·· ~ . ~ - . 

à) de ne pas s'objectèr·h ce que l'exécution du contrat 408-M20-75 ·soit assumée 
par la compagnie BG Checo •l·nc. 'pourvu·què la compagnie h-igénï:erie BG 
Checo Limitée ne·soit pas 1-ihéré•e ·de ses··obligations •initiales et que les mêmes 
garanti es et assurances soient maintenues: preuve à foum ir, entre autres, à 1 a 
satisfaction de la Communauté urbaine de Montréal, comme condition préalable 
à la validité de 16 présente résolution, que les assureurs et la caution confirment 
les mêmes engagements envers la Communauté urbàine de Montréal en rapport 
avec les deux entrepreneurs; 
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RESOLU: 
78-189 

RESOLU: 
78-190 

b) 

c) 

1 e 9 février 1978 

d'autoriser le directeur du bureau dé transport métropolitain à traiter avec 
la compagnie BG Checo lnc.;. , 

d'autoriser le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal à effectuer 
le paiement des factures soumises par BG Che~o lnc·. en émettant les chèques 
à l'ordre conjoint de Ingénierie BG Checo Limitée et BG Checo lnc. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 611 en 
date du 21 août 1974, le Conseil de la Communauté accordait le contrat 306-M3-74 à 
la compagnie Automatec lnc., pour l'exécution de tous les travaux nécessaires 
à l'étude, la fabrièation~ la fouiniture,·l"installation et les. essais d'équipements 
de contrôle automatique des titres de transport sur les prolongements· du métro; 

ATTENDU qu'à compter du 1er décembre 1977, la 
compagnie Automatec lnc. a vendu une partie de ses actifs à la compagnie BG 
Checo lnc .; 

ATTENDU que'ledit contrat 306-M3-74 sera exécuté 
selon les mêmes conditions qu'originalement conçu; 

VU le rapport de l'avoèat de la Communauté en date du 
20 janvier 1978, i 1 est 

a) de ne pas s'objecter à ce que l'exécution du contrat 306-M3-74 soit assumée 
par la compagnie BG Checo lnc. pourvu que la compagnie Automatec lnc. 
ne soit pas libérée de ses obligations initiales et que les mêmes garanties et 
assurances soient maintenues: preuve à fournir, entre autres, à la satisfaction 
de la Communauté urbainé de' Montréal, corimie cônditi:on préalable à la va
lidité de la présente résolution, que les assureurs et la caution confirment les 
mêmes engagements envers'la Communauté urbaine de Montréal en rapport 
avec les deux entrepreneurs; 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à traiter avec 
la compagnie BG Checo lnc.; 

c) d'autoriser le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal à effect1.1er le 
paiement des factures soumises par· BG Checo lnc. en émettant les chèques 
à l'ordre conjoint de Automatec lnc. et BG Checo lnc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitàin, il est 

a) de prêter à la firme BG Checo lnc. les services de MM. Gilles Duval, 
Robert Janelle et Roger Simon, ingénieurs au bureau de transport métropo
litain, pour assister cette firme dans la préparation d'une soumission pour le 
métro de Mexico, et ce, contre remboursement par BG Checo lnc. des 
salaires payés au personnel prêté, plus une majoration de 200% de ces sa
laires pour avantages sociaux et autres frais; 

b) de retenir les services de spécial·i~stes de l'Ecole Polytechnique de Montréal, 
y compris l'utiliscition d'un ôrdinateur, pour âssister les personnes précitées 
dans Ici réalisation de leur mandat 7 aù taux horaire général·emènt fixé pour 
ce genre de travail, ci:mtreltemboursèment de fous ces frais sans majoration 
par BG ·Checo lnc. · 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif :.. traitements ..: $4 000 
services professionnels ..: $1 000 (à recouvrer en entier}. 

D 

D 
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RESOLU: 
78-191 

78-192 

78-193 

78-194 

78-195 

le 9 février 1978 !) 5 

Sur recommandation du directeur du service d•as
sainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeur du service d•assainissement des eaux à retenir les 
services de la firme S.N .C. MetalteciFLimitée pour la vérification de 
la qualité' des matériaux, de la fabrication, de Pusinage et de l'assem
blage des équipements, suite à l'octroi par la Communauté de différents 
contrats pour les besoins dudit service, conformément aux dispositions 
de la convention·· à intervenir entre ladite firme et la Communauté, cette 
convention devant être préparée par le directeur du service d•assainisse
ment des eaux et approuvée par ce comité. 

b) d' approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être ex~ cu tés par 1 a vi Ile de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n• ayant aucune incidence in
terrriuni ci pale: 

- lnstal lation de conduites d'égout unitaire: 

• rue P. 331 et P. 332 (du Trianon), de la rue Sherbrooke à un point 
situé à environ 900 pieds vers le sud; 

• rue P. 332 et P. 335, de la rue P. 331 et P. 332 (du Trianon) à un 
point situé à environ 720 pieds vers le nord; 

- lnstoll ation de conduites d'aqueduc: 

• rue P. 331 et P. 332 (du Trianon), d'un point situé à envi:ron 500 
pieds au sud de la rue Sherbrookesur une distance approximative 
de 400 pieds dans la même direction; · 

• rue P·. 332 et P. 335 d'un point situé à environ 550 pieds au nord 
de la rue P. 331 et P. 332 (du Trianon) sur une distance approxi
mative de 170 pieds dans la même direction. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue P. 332 
et P. 335 (en forme de U) ,· de l' accès est à l'accès ouest de la même rue. 

c) d'approuver les travaux d1 instaHation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par ville d'Anjou dans l'avenue d'Antioche, 
de l'avenue David-d' Angers à un point situé à environ 260 pieds vers 
l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de 
Lachine aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

• 17 e avenue, de 1 a rue Victoria à 1 a rue Provost; 

. 18e avenue 1 de 1 a rue Victoria à 1 a rue Provost; 

• rue Remembrance 1 de là 18e avenue à la 19e avenue; 

_: lnstollation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Saint-Antoine, 
de la 18e avenue à la 19e avenue. 

e) d'approuver les travàux d1 installatiori de conduites d'àqueduc et d'égout 
onitaire 1 à être exécutés par la vill.e de Saint-laurent dans le boulevard 
Montpellier 1 entre lesvoiesferrées du Canadien National et· un point 
situé à environ 250 pieds au sud de la rue Fortier, ces travaux n• ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
78-196 

RESOLU: 
78-197 

le 9 février 1978 

1 

ATTENDU _qui' en vertu de sa résolution 76-1227 en 
date du 17 août 1976, le comité exécuti~ accordait le contrat 1360 à la compagnie.
Automatec lnc., pour la fourniture, l'installation et la mise en service de dix 
pluviomètres sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

: ~ . . 

ATTENDU qu'à compter du 1er déc·embre 1977, la com
pagnie Automatec lnc. a vendu un·e p'artie de ses actifs à la Compagnie BG Checo lnc.; 

ATTENDU qu·e ledit :contrat 1360 sera exécuté selon les 
mêmes conditions qtioriginalement conçu; 

VU le rapport de JI avocat de la Communauté en date du 
20 janvier 1978, it est 

a) de ne pas s'objecter à ce que l'exécution du contrat 1360 soit assumée par la 
compagnie BG Checo lnc. pourvu que la compagnie Automatec lnc. ne soit 
pas libérée de ses obligations initiales et que les mêmes garanties et assu
rances soient maintenues: pre;uve à fournir, entre autres, à la satisfaction 
de·la Commumautéurbaine de Montréal, comme condition préalable à la 
validité de la présente résolution, que· les assureurs et la caution confirment 
les mêmes engagements envers--la Communauté urbaine de Montréal en rapport 
avec les deux entrepreneurs; 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à traiter avec 
la compagnie BG Checo lnc.; 

'" 
c) d'autoriser le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal à effectuer 

le paiement des factures soumi-ses par BG Checo lnc. en· émettant les chèques 
à l'ordre conjoint de Automatec lnc. et BG Checo lnc,. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 76-930 en 
date du 16 juin 1976, le comité exécutif accordait le contrat 1504 à l'entreprise 
conjointe MLW Worthington Limitée- Ingénierie BG Checo Limitée, pour la 

. f Oùr'niture et J'installation de groupes électrogènes pour J'usinè d'épUration de 
l'Est; 

ATTENDU: qu',Cî' compter du 31 décembre 1977, la 
compagnie Ingénierie BG Checo Limitée a vendu une partie de ses actifs à la 
compagnie BG Checo lnc.; 

ATTENDU que ledit contrat 1504 sera exécuté selon 
les mêmes conditions qu'originalement conçu; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté en date 
du 20 janvier 1978, il est 

a) de ne pas s'objecter à ce que P exécution du contrat 1504 soit assumée par 
la compagnie BG Checo lnc. pourvu que la compagnie lngéniertè BG Checo 
Limitée ne soit pds libérée de ses obligations initiales et que les mêmes 
garanties et assurances soient maintenues: preuve à fournir, entre autres, à 
1 a sàtisfaction de la Communauté 'urbaine de Morîtréal, comme condition 
préalable à la validité de lq présente résolution, que les assureurs et la 
caution confirment les mêmes engagements envers la Communauté urbaine 
de Montréal en rapport, avec les deux entrepreneurs;· 

b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à traiter avec 
la compagnie. BG Checo lnc.'; 

:1 '·. 

c) d'autoriser le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal à effectuer 
le paiement des factures soumises par BG Checo lnc. en émettant les chèques 
à l'ordre con,roint de MLW Worthington Limitée, Ingénierie BG Checo 
Limitée et BG Checo lnc. 

• • < • ~ 
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RESOLU: 
78-198 

RESOLU: 
78-199 

RESOLU: 
78-200 

78-20'1 

le 9 février 1978 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 12 décembre 1977, les travaux 
du contrat 1305 relatif à P exécution de travaux de bétonnage de 1 a 
structure d'interconnexion nord-sud sur le site de JI usine d'épuration, 
JI adjudicataire de ce contrat étant Beaver Foundations Ltd .; 

b) d'accepter le cautionnement du bon état des travaux no 117151 em1s 
par La Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord pour 
ledit contrat 1305, et d'autoriser le trésorier à rembourser à Beaver 
Foundations Ltd. le dépôt de $30 000 qu'elle a fait concernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 1977. 

Soumis un projet de convention par lequel 
Feedback -Agence de Communications commerciales et sociales Limitée 
s'engage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 1978, les services suivants: 

conception, préparation, réalisation, supervision et contrôle d'un pro
gramme complet de publicité auprès des principales clientèles d'hommes 
d'affaires et d'investisseurs; 

choix 
1

des principaux supports publicitaires et réalisation du contenu de 
1 a. communication; . 

coordination des communications de l'Office d'expansion économique 
avec les autres pays où sera effectué un travail de promotion industrielle; 

conception e.t réalisation de nouvelles annonces pour les différents services 
offerts par l'Office; 

VU le rapp~rt du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté ef d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $25 000 à cette fin. 
IMPUTATION:· promotion et développement industriel - services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'ex-
pension économique, il est 

a) &autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à retenir les 
services de Feedback -Agence de Communications commerciales et sociales 
Limitée pour la réalisation, p.ar son intermédiaire, d'une campagne de 
publiCité au Canada, aux Etats-Unis·,. en Europe et au Japon, afin de pro
mouvoir les services offerts par !.edit Office, le tout conformément aux 
termes et conditions de la convention approuvée en vertu de la résolution 
78~199 de ce comité en date du 9 février 1978, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $250 000 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $700 pour l'impression du dépliant 
intitulé 11 Vous cherchez un partenaire?" . 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

- - -·· """'!· - - - - - - - - ·-·- -
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RESOLU: 
78-202 

RESOLU: 
78-203 

le 9 février 1978 

A TT EN DU que, par sa résolution 710 en date du 
20 août 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 du Complexe Desjardins, en vue d'y loger son siège social; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'ajouter audit bail la 
location d'un espace additionnel de 10 676 pieds carrés situés au 19ième 
étage de la Tour de PEst du Complexe Desjardins; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour 1 a période du 1er avril 1978 au 30 avri 1 1986, au coût mensuel 
de $8 781,01, soit $9,87 le pied carré; 

ATTENDU que le locateur consent un crédit total 
de $20 000 à la Communauté pour les aménagements de cette dernière; 

ATTENDU que, conformément au bail original, les 
travaux d'aménagement seront exécutés par Place Desjardins lnc. moyennant 
le paiement d'une somme équivalente à 10% du coût des travaux, plus une 
somme n'excédant pas 10% des coûts de construction pour 1 e contrôle et l' ap
plication du Code d'aménagement et les services de l'immeuble durant la 
période de construction. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver l'addenda no 2 au bail original 
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 requérir son enregistrement par bordereau à la division de l'Enregistrement 
du district de Montréal. 

IMPUTATION: loyer: Budgets annuels des services concernés- Location, entretien 
et réparations 

travaux d'aménagement: à même les crédits à être votés à cette fin. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
11 Règlement autorisant un emprunt de $2 300 000 pour dépenses capitales relatives 
à l'acquisition de certains immeubles . 11

: 

ATTENDU que la Communauté désire acquérir 
certains immeubles pour des fins de sa compétence 
et plus particulièrement pour être utilisés par cer
tains services de la Communauté dans la poursuite 
de leurs activités; 

ATTENDU que ces immeubles comprennent 
des terrains, bâtisses et autres dépendances et cons

-,_!!l'etions; 

., " __ ATTEN,DU qu'il y a lieu de procéder à des 
réparations et rénovations auxdites bâtisses, cons
tructions et dépendances, à des études et prépara
tion de plans nécessaires ou utiles à ces fins, au 
premier aménagement desdits immeubles, à l' aména
gement ou au réaménagement des terrains, et d'ac
quitter les dépenses incidentes auxdites acquisi
tions, réparations, aménagement et réaménagement 
ainsi que les frais, dépenses, escompte, échange 
relatifs à l'émission des titres qui serviront à con
ttocter l'emprunt autorisé par 1 e présent règlement; 

ATTENDU que l'acquisition des immeubles 
et autres dépenses mentionnées à l'alinéa qui pré
cède s'élèveront à $2 300 000; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas les 
disponibilités pour payer ces dépenses et qu'il est 
nécessaire d'emprunter ladite somme de $2 300 000; 

A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal tenue le 1978 

1 

WHEREAS the Community wishes to acquire 
certain immoveables for purposes within its jurisdiction, 
more specifically to be used by certain C~mmunity 
departments in the pursuit of their activities. 

WHEREAS such immoveables include land, 
buildings, outbuildings and other structures; 

WHEREAS it is appropriate to undertake repairs 
and renovations to the said buildings, outbuildings 
and other structures, studi es and preparation of 
plans necessary or useful for such purposes, "the initial 
development of the said immoveables, the develop
ment or redevelopment of the land, and to pay ex
penditures incidental to the said acquisitions, repairs, 
development and redevelopment, as weil as charges, 
expenses, discounts and exchange relative to the 
issuing of s~curities which will serve in contracting 
the loon authorized by the present by-law; 

WHEREAS the acquisition of the immoveables 
and other expenditures mentioned in the preceding 
poragroph will amount to $2 300 000; 

WH EREAS the Commun ity do es not have the 
funds to cover such expenditures and it is necessary 
to borrow the said sum of $2 300 000; 

At a meeting of Council of the Montréal 
Urban Community. held 1978, 

D 

D 

0 
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RESOLU: 
78-204 

Il est décrétê et statué: 

1. - La Communauté urbaine de Montréal 

le 9 février 1978 

lt is decreed and ordained: 

1 . - The Montréal Urban Community is autho
rized to barrow for a period of 20 years an amount 

59 

est autorisée ê:J emprunter p6ur un terme de 20 ans 
un montant en principal n'excédant pas $2 300 000 
pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans 
le préambule du présent règlement et n'être utilisé 
qu'au fur et ê:J mesure que le Conseil vote des dé-

;.pënses pour les fins susdites. Un emprunt ne peut 
. être effectué sous· l'autorité du présent règlement 

in principal not exceeding $2 300 000 to be used 
exelusively for the purposes mentioned in the preambl e 
of the present by-law and only as Council votes 
expenditures for the sa id purposes. A loon may be 
effected under authority of the present by-law only 

· qu',en_qufant que le Conseil a voté des dépenses 
CU.Jx fins susdit"es et jusqu'ë:J concurrence du m6ntant 
total des dépenses ainsi votées. 

2.- L'emprunt autorisé par le présent rè
glement peut être contracté au moyen de l'émis
sion de titres sujets aux dispositions des règle
ments 4, 4""1 et 4-2 de la Communauté et· b 
toutès autres modifications qùi pourront être op-

. portées b ces règlements. 

if Council has. voted expenditures for the said purposes 
and in an .amount not exceeding the total amount of 
the expenditures thus voted. 

2. - The loon authorized by the. present by-law 
may be contracted by the issuing of securities subject 
to provisions of by-laws 4, 4-1 and 4-2 of the 
C<;~mr:nunity and to ali other amendments which may 
be made to s.uèh by-laws. · 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté achète de Montréal-Matin lnc., pour 1 es besoins du bureau de 
transport métropolitain, les emplacements suivants: 

un emplacement d'une superficie d'environ 80 413 pieds cc:irrés ayant 
front au boulevard Saint-Joseph est, dans la ville de Montréal, et formé du 
lot 148-3346 aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé 
d'Hochelaga, avec un bâtiment y dessus érigé portant le numéro civique 2580 
boulevard Saint-Joseph est, y compris 1 es dépendances et autres construci'ions; 

un emplacement vacant d'une superficie d'environ 38 219 pieds carrés 
situé sur la Place Chassé, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du 
lot 148 aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé d'Hochelaga. 

ATTENDU que cet achat est faith certains condi
tions et au coût de $1 550 000 payable comptant; 

Il est 

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

IMPUTATION: h même le projet de règlement intitulé: 11 Règlement autorisant 
un emprunt de $2 300 000 pour dépenses capitales relatives h 
l'acquisition de certains immeubles", adopté par le comité 
exécutif h sa séance du 9 février 1978. 

ATTENDU ql.Je la Communauté a acquis certains 
immeubles po~r des fins de sa compétence et plus particulièrement pour être uti-
1 isés par certains ·servi ces de 1 a Communauté dans 1 a poursui te de 1 eurs activités; 

ATTENDU que ces immeubles comprennent des 
terrains, bâtisses et autres dépendances et constructions; 

A TT EN DU qu'il y a 1 ieu de procéder h des répara
fions et rénovations auxdites bâ,tisses, constructions et dépendances, h des études 
et préparation de plans nécessaires ou utiles h ces fins, au premier aménagement 
desdits immeubles, h JI aménagement ou au réaménagement ·des terrains, et d'ac
quitter les dépenses incidentes auxdites acquisitions, réparations, aménagements 
et réaménagement ainsi que 1 es frais, dépenses, escompte, échange relatifs à 

l'émission des titres qui serviront h contracter l'emprunt nécessaire pour l' acqui
sition ci-haut mentionnée; 
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RESOLU: 
78-205 

RESOLU: 
78-206 

RESOLU: 
78-207 

1 e 9 février 1978 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $750 000 aux fins 
des dépenses énumérées au paragraphe précédent et d'imputer cette somme. à 
même le projet de règlement accepté par ce comité en date du 9 février 1978, 
autorisant un emprunt de $2 300 000 pour dépenses capitales relatives à l'ac
quisition de certains immeubles. 

-----~---------

1 

Soumis le projet d'acte notari~ par lequel la 
Communauté acquiert de L'l nstitution Catholique des sourds-muets de 1 a 
Province de Québec, pour fins de métro, un emplacement d'une superficie 
de 1 598 pieds carréssitué au nord-ouest de la rue de Castelneau et au nord
est de la rue Mile-End, dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 
642,...828 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-l ,..;545-241-1 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par 1 e servi ce des travaux pub li cs 
de la ville de Montréal, daté du 26 août 1976, annexé audit projet et identitié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acq'-'isition est faite à cer
taines conditions et au prix de $10 500,00 payable comptant, plus une somme 
de $709,80 représentant les honoraires de l'évaluateur de la venderesse; 

VU 1 e rapport de l'avocat, de 1 a Communauté à ce 

sujet 1 il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e secrétaire général à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4 510 1 00 sur la dépense autorisée 
en vertu de la. résolution 906 du Conseil en date du 16 · 
février 19771 aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $6 699,80 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 • .; . 

-------- -·------

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 l'abandon de laréserve 1 imposée le 15 avril 1976par l'en
registrement de l'avis d'imposition au bureau de la division d' enregis
trement de Montréal 

1 
sur l' emplocement situé au sud-est de la rue Tassé 

et au nord-est de la rue Ouimet, dans la ville de Saint-Laurent, selon 
le plan C-1-221-206-1 

1 
daté du 30 janvier 1976 et préparé par M. Julien 

Lacroix, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 

------- -·-------

D 

D . 
. . 

D 
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le 9 février 1978 6 1 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 
78-208 

RESOLU: 
78-209 

a) de décréter l'acquisition, èl P amiable ou par voie d' expropri·ation, avec 
prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants 
situés dans la ville de Montréal, et de servitudes limitant le poids aux 
charges existantes uniformément réparties sur la surface supérie'ure des-

. dits emplacements, le tout tel que ci-après détaillé·: 

Plan C-1-119-241-1 (lettres ABCA)daté du 20 décembre 1976. 
Emplacement situé à l'ouest de la rue lacroix et au nord du boulevard 
des Trinitaires. 
Indemnité èl payer: $4.00 

Plan C-1-119-241-2 (lettres ABCA).daté du 20 décembre 1976. 
Emplacement situé èl l'est de l'avenue Lamont et au nord du boulevard 
des Trinitaires. 
Indemnité èl payer: $2.00 

Plan C-1-119-241-3 {lettres ABCA) daté du 20 décembre 1976. 
Emplacement situé èl l'est de JI avenue Lamont et au nord du boulevard 
des Trinitaires. 
Indemnité à payer: $2.00 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 
des Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation des Hnmeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $8~00'pour couvrir les indemnités à pa}ter pour 
ces expropriations. 

IMPIUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes-
règlement 22 modifié. . 

. . ' . 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés dans la 
cité de Verdun, et de servitudes de limitation de poids de toute construction 
à une charge maximum uniformément répartie sur ces emplacements, le tout 
tel que ci-après détaillé: 

Plan C-1-127-207-9 daté du 26 février 1976. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Rushbrooke et à l'est du boule
vard LaSalle (chiffres 1, 2, 3 1 4 1 5, 6, l). 
Servitudes de limitation de poids: lettres ABCDEFG 
Indemnité p payer: $2.00 ·· 

Plan C-1.;.128.:.207-6 daté du 26 février 1976. 
Emplacement situé ~ l'ouest de la rue Rushbrooke et au sud:...ouest de 
l'Autoroute Bonaventure (chiffres 2, 3, 4 1 5, 6, 91 10 1 11, 12, 14, 151 2). 
Servitudes de limitation de poids: lettrèS ABCDEFGHJ. 
Indemnité à payer: ·$2.00 · 

Plan C-1-128-207-7 daté du 26 ·février 1976. 
Emplacement situé à l'ouest de "la rue Rushbrooke et au sud-ouest de 
l'Autoroute Bonaventure (chiffres l, 21 15, 1 et 11, 10, 41, 16, 17, 11) 
Servitudes de limitation de poids: lettres K1 L, M, N1 Q, R. 
1 ndemnité èl payer: $2.00 
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RESOLU: 
78-210 

RESOLU: 
78-211 

le 9 février 1978 

Plan C-1-129-207...;'27 daté du 26 février 1976 
Emplacement situé à !•,,ouest de la rue Rushbrooke et au sud-ouest de 
P Autoroute Bonaventure (chiffres 1, 2, 3, 4, 1) 
Servitudes de limitation de poids: lettres ABCDEFGH 
1 ndemnité à payer: $2.00 · 

Les pl ans ci -dessus mentionnés ont eté préparés pour 1 e bureau de trans""' 
port métropolitain de la Communauté par M ~ W .P. LaRoche, arpenteur
g~éômètre, et tSbnt identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté-des instructions de faire confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de l" Expropriation (chapitre 38 
des Lois du Québec de 1973) la procédure pour P exproprrcilfih~n::Hes immeubles 
mentionnés po paragraphe a) ci-dessus; 

c) ·d'autoriser une dépense de $8.00 pour couvrir les indemnités ~vpayer pour 
ces expropriations. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et.de servitude'spèrmanentes
règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

;0:. 
' ' 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiabte·ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'un empldcer'nent en tréfonds situé au nord-est du 
boulevard Décarie et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
Montréal, et d'une'servitude de limitation de poids de toute construction à .

11

0' 

une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie ; 
sur la surface supérieure dudit emplacement, indiqués par les lettres ABCDEFA 
sur le plan rio C-h·23Q-'207...:2-prépdré pour le bureau de-transport métropolitain 
de la Communauté par le ser.vice des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 15 octobre 1975 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Commun~uté des instructions de faire conformé
ment aux articles 34 et suivants de laiLoi de I'Exprôpriation (chapitre 38 
des liois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation de P immeuble 
mentionné au paragraphe a(ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2.00 poùr couvrir les indemnités p::payer pour 
cette expropriation. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition,· à !'·amiable ·Ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un empl-acement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue 
Workman et au sud-oJJest de la rue Rose...;de-Lima, dans la vilte de Montréal, et 
d'une servitude de limitation de poi~s de toute construction à une charge maximum 
de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
dudit emplacement, indiqué par les lettres ABCDEFGHJA sur la plan no C-1-245-
207-8 préparé pour le burea1.1 de ·transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publicsde la ville de-Montréal, daté du 18 septembre 1973 
et identifié par le secrétaire général; · 

0 1 

; 
' 
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RESOLU: 
78-212 

b) 

c) 

le 9 février 1978 6 3 

dë donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de Jt Expropdatipn (chapitre 
38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour l' expropdation de 
P immeuble mentionné au paragraphe a) ci -dessus; 

d'autoriser une dépense de $26.00 pour couvrir les indemnités à payer pour 
cette expropriation. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
règ.l em ent 22 modifié • 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de MM. Vasilios (Bill) Dimopoulos et Peter Alevizakis, 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 sud-ouest de la 101 e Avenue et au nord-ouest de la 
rue 15-622, dans la ville de Montréal, et formé des lots 15-515 et 15-516 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par l~s 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-72 préparé pour le ?ervice d'assainis
sement des eaux par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
du 18 juillet 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $850 payable comptant; . 

VU 1 e rapport de l'avocat de 1 a 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 $850 sur la dépense de $935 autorisée 
en vertu de la résolution 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 $85 sur la dépense autorisée de $935 à être retournée 
au solde du crédit véto par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traÏ'tement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 27). 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour les besoins du service 
de police, de louer un édifice pour y regrouper les policiers du secteur Saint-Léonard 
et ville d'Anjou; 

ATTENDU que cette location sera faite à certaines 
conditions,. pour une période de dix (10) ans, et en considération d'un loyer de $7,20 
le pied carré pour les 11 509 pieds carrés de superficie de l'édifice; 

ATTENDU que cette location est du type "clé à la porte11 

et comprend tous les travaux, sans restriction, nécessaires à l'occupation normale 
des lieux loués et que les contrats relatifs aux travaux d'aménagement desdits lieux 
loués devront être approuvés préalablement par le locataire avant leur exécution; 

ATTENDU que la Communauté aura droit, si elle le 
désire, de renouveler ladite location pour une période additionnelle de dix (10) 
ans aU même loyer; 
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RESOLU: 
78-213 

RESOLU: 
78-214 

le 9 février 1978 

VU la résolution CS 77-499 du Conseil de sécurité 
publique à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence 

a) d'approuver la location de Divco Limitée, pour le service de police, de 
l'édifice à êtr,e construit à l'angle du boulevard Métropolitain et de 
l'avenue Neuville

1 
dans ville d'Anjou, d'une superficie de 11 509 pieds 

carrés, plus un terrain contigu d'une superficie d'environ 33 500 pieds 
carrés pour le stationnement et autres fins dudit service; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
le bail qui sera préparé à cet effet et de voir à son enregistrement par 
bordereau à la division de PEnregistrement du district de Montréal; 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police- location, entretien et 
réparations. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 
le mercredi 15 février 1978, à 15:00, en la salle du Conseil à l'Hôtel. de Ville 
de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à 

l'ordre du jour ci-après: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

Rapport du secrétaire général sur la désignation 
des membres du comité exécutif par les délégués 
des municipalités des secteurs du territoire de la 
Communauté autres que le secteur de Montréal. 

RAPPORTS DU 
COMITE EXEcUTIF 

(Projets de règlements) 

Règlement abrogeant le règlement 21 de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

Règlement. remplaçant le règlement 31 de la 
Communauté urbaine de Montréal et autorisant le 
comité exécutif à approuver certains virements de 
fonds aux budgets du Conseil de sécurité publique 
et du service de police. 

(Réserve foncière) 
- fins de l'intercepter nord ~ 

Renouvellement d'nne réserve, pour une période 
de deux ans. sur un emplacement situé au nord
ouest de la rue Lighthall et au nord-est de la rue 
Clark. dans la ville de ·Montréal. 

(Expropriations) 
- fins de métro -

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en. tréfonds si.tués sur le côté nord. de la .rue 
Rushbrooke, entre le boulevard LaSalle et l'auto
route Bonaventure, dans la cité de Verdun, et de 
servitudes de limitation. de poids sur ces empla~e
ments; 

-1 -

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

Report of the Secretary General on the appoint
ment of the members of the Executive Committee 
by the delegates of the municipalities of the sectors 
of the territory of the Community other than the 
Montréal sector. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-laws) 

By-law repealing By-law 21 of the Montréal 
Urban Community. 

By-law replacing By-law 31 of the Montréal 
Urban Community and authorizing the Executive 
Committee to approve certain transfers of funds in 

·the budgets of the Public Security Council and the 
Police Department. 

(Land reserve) 
-north intercepter purposes-

Renewal of a reserve, for a two-year period, on 
a site located north-west of Lighthall Street and 
north-east of Clark Street, in the City of Montréal. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil located north of Rushbrooke Street, between 
LaSalle Boulevard and Bonaventure Autoroute. in 
the City of Verdun, and of weight limit servitudes 
on these sites; 

n u 
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'b) autorisation d'une dépense de $8 à cette fin. 

·a) dééret d'expropriation d'un certain emplace
ment en:·tréfonds situé au nord-est· du boulevard 
Décarie et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans 
la ville de Montréal; et d'une servitude de limita~ 
tian de poids sùr cet emplacement; 

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

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds situés au nord~est de 'l'avenue 
Lamant, entre la rue Lacroix et le boulevard des 

·Trinitaires, dans la ville de MontréaL et d'une 
servitude. ·de limitation de poids sur ces emplace
ments; 

b) autorisation d'une dépense de $8 à cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un certain emplace
ment. en tréfonds situé au nord-oues.t de la rue 
Workman et au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima; 
dans. la ville de Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur. cet emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $26 à cette fin. 

(Acquisition d'un immeuble) 

Règlement autorisant un emprunt de $2 300 000 
pour dépenses capitales relatives à J'acquisition de 
certains immeubles. 

-6-

-7-

-8-

~s-

1 e 9 février 1978 

b) authoiization for àn expenditure of $8 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of a certain :Site in sub
soil located north-east of Décarie Boulevard and 
south-east of Jean-Talon Street, in the City of 
Montréal, arid of a weight limit servitude of this 
site; 

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

a) expropriation ~cre~ of certain sites in sub
soillocated north-east of Lamant Avenue, between 
Lacroix Street and des Trinitaires Boulevard, in 
the City of Montréal, ~d of weigh~limit servitudes 
of th ese si tes; 

b) authorization· for an expenditure of $8 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of a certain site in sub
soil located north-west of Workman Street and 
south-west of Rose-de~Lima Street, in th<! City of 

·Montréal. and of a wei!lht limit servitude on .this 
site; 

b) authorization for an expenditure of $26 for 
this purpose. 

(Acquisition of an immov<7ble) 

By-law authorizing a Joan of $2 300 000 for 
capital. expenditures concerning the acquisition of 
certain immovables. 

-10-

Acquisition, pour les besoins du Bureau de trans
port. métr<>politain, d'un emplacement d'une· super
ficie d'environ 1:18 632 pieds carrés, avec un bâti-· 
ment y dessus érigé, comprenant les dépen:dances 
et autres constructions, et portant le·numéro·civique 
2580 est, boulevard Saint-Jpseph,. dans la ville de 
Montréal, à certaines conditions et au prix de 
$1 550000. 

Acquisition, for the Metropolitan Transit Bu~ 
reau, of an area of land of about 118 632 square 
feet, with ~. building thereupon erected~ including 
outbuild.ings and other constructions, and bearing 
civic number 2580' Saint-Joseph Boulevard East, 
in the City of Montréal, under certain conditions 
and a t'the priee· of $1 550 000, 

-11• 

Vote d'un crédit de $750000 pour procéder à 
des réparations et rénovations auxdites bâtisses, 
constructions et dépendanees, à des études et pré
paration des pl;:ms· à ces fins, au premier· aménage• 
ment desd.its immeubles, à l'aménagement ou au 
réaménagement des terrains, et. pour acquitter les· 
dépenses incidentes à cette acquisition, eti:. etc .. 

(Approbation de pm jet d:actes) 
-12-

Addenda au bail intervenu entre la C.ommunauté 
et Place Desjardins Inc. en date du 9 septembre 
1975 en vue d'y ajouter la location d'un espace 
additionnel de lO 676 pieds carrés au 19e étage de 
la. Tour de rEst,. à certaines conditions et au coût· 
de $9:87 le pied carré. 

Vote. of an appropriation· of $750000 ta under
take repairs and restoration of the said buildings. 
constructions ànd outbuildings, ta studie~ and 
preparation· of plans to this effect, ta the first 
set-up of the said buildings, ta the development or 
redevelopment of the areas. of. land, and ta· acquit
ali incideiJ.tal expenditures related to this acquisi
tion, etc. etc. 

( Approval of draft deeds) 

Addendum to the lease intervened into between 
the Community and Place Desjardins lnc. on Sep
tember 9, 1975 in order ta· add the renta! of. an 
additional space of 10 676 square feet on the !9th 
floor of the East Tower, un der certain conditions 
and at the cast of $9.87 per square foot. 

-13-

Location,.de Divco Limitée, à certaines conditions. 
et pour une période de dix ans, pour le service de· 
police, de l'édifice à être construit à l'angle du 
boulevard Métropolitain et. l'avenue Neuville, à 
ville d~Anjou; d'une superficie de ll 509 pieds 
carrés,. au· prix de $7.20 le· pied carré, plus un 
espace de·stationnement. 

- fins .de mêtro -

Rentai from Divco Limitée, under certain candi• 
tiens and for a ten-year period, for the Police 
Department. of a building ta be built at the inter
section of Métropolitarr Boulevard. and Neuville 
Avenue, in the Town. of Anjou, of. an arca of 
n 509 square· feet, at.the priee of $7.20 pet square 
foot, plus a parking space. 

-·Métro purposes-
-14-

Bail par lequel le Canadien Pacifique Limitée 
consent à louer à la Communauté, aux fins de la 
construction de la station de mét~o Vendôme; un· 
emplacement d'une superficie d'environ 47000 
pieds carrés situé au sud du boulevard de Maison
neuve, entre les avenues de Vendôme et Clare~ 
mont, à certaines conditions. pour une période de 
deux ans à compter du ler février 1978, et moyen
nant un loyer annuel de $1. 

Lease whereby the Canadian Pacifie Limited 
agrees to rent tci' the Community, for the construc
tion of Vendôme Métro station. an area of land 
of about 47 000 square feet located south of de 
Maisonneuve Boulevard, between de Vendôme and 
Claremont Avenues, under certain conditions, for 
a two-year period beginning February 1st, 1978, 
and on the basis of an annual rent of $1. 
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-15-

Acquisition de Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada d'une partie des lots 132~9, 132-10 et 
132-11 du cadastre officiel du Village de Côte-des
Neiges. ainsi que de certains emplacements en tré
fonds et de servitudes de limitation de poids sur 
ces emplacements. à certaines conditions et au prix 
total de $3 323. 

le 9 février 1978 

Acquisition from Sa Majesté la Reine du Chef 
du Canada of part of lots 132-9, 132-10 and 132-11 
of the official cadastre of the Village of Côte-des
Neiges, as weil as ::ertain sites in subsoil and 
weight limit servitudes on these sites, under certain 
conditions and at the total priee of $3 323. 

-16-

Acquisition de L'Institution. Catholique des 
sourds-muets de la Province de Québec d'un em
placement situé au nord-ouest de la rue de' Castel
neau et au nord-est de la rue Mile-End, clans la 
ville de Montréal. à certaines conditions et au prix 
de $10 500.00. plus une somme de $709.80 repré
sentant les honoraires de l'évaluateur de la vende
resse. 

-usine d'épuration de l'Est-

Acquisition from L'Institution catholique des 
sourds-muets de la Province de Québec of a site 
located north-west of de Castelneau Street and 
north-east of Mile-End Street. in the City of 
Montréal, un der certain cmtditions and at the priee 
of $10 500.00, plus a sum of $709.80 representing 
the fees of the vendor's appraiser. 

-Eastern purification plant -
-17-

Acquisition de MM. Vasilios (Bill) Dimopoulos 
et Peter Alevizakis d'un emplacement situé au sud
ouest de la IOle Avenue et au nord-ouest de la 
rue 15-622. dans la ville de Montréal, à certaines 
conditions. et au prix de $850. 

(METRO) 
-18-

-19-

(ÉPURATION DES EAUX) 

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

Acquisition from Messr. Vasilios (Bill) Dimo
poulos and Peter Alevizakis of a site located south
west of IOlst Avenue and north-west of Street 
15-622, in the City of Montréal. under certain 
conditions and at the priee of $850. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

les documents suivants: 
Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 

Ropport fi .... a~cier du Comité des Transports de la région de Montréal au 31 
décembre 1977; 

Demande de hausse tarifaire de la compagnie Bell Canada. 

Advenant 12:10, la séance est alors levée. 

Les ré~olutions 78-134 à 78-214 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

n 
:.___J 

D 

D ' . 

. 
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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 10 ·février·l978, à 1'4:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville dtOutremont · 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
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 

1 

M. Pi erre Lorange 
membre· du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
mciire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Gérard Du hamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

ASSISTENT EGALEMENT: 

M. Yves Ryan, président 
Conseil .de sécurité publique 

M. Henri-Paul Vignola, directeur 
service de police 

M. Gérard Trudeau 
directeur des services administratifs 
se·rvice de police 

M.- Jean-Claude Berthiaume 
adjoint au directeur des 
ressources humaines 
service de poli ce 

M • G i Il es Corbeil, avocat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 là Communauté urbaine de Montréal. 

Vu l'absence· de M. Lawrence Hanigan, le vice
président du comité exécutif, M. Pierre Des Marais Il, préside la séance. 

67 

Archives de la Ville de Montréal



68 

9 

le 10 février 1978 

Conformément à la demande qui lui était faite en 
vertu de 1 a résolut ion 78-137 de ce comité en date du 9 février 1978, 1 e 
directeur du service de police présente' ses commentaires écrits sur la recom
mandation des conciliateurs du ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre 
du Québec concernant la convention collective de travail des policiers. 

Après discussion et advenant 16:00, le comité 
exécutif ajourne la' présente séance au lundi 13 février 1978, à 15:00. 

Et advenant 15:00 le 13 février 1978, au siège 
social, le comité exécutif reprend sa séance du 10 février 1978. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Jean Dràpeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gércird 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 
memhre: du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. McicCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétàire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

ASSISTENT EGALEMENT: 

M. Yves Ryan, président 
Conseil de sécurité pub! ique 

M. Henri-Paul Vignola, directeu'r · · 
service de police 

M. Gérard Trudeau 
directeur des services administratifs 
service·de police 

M. Jean.;..Ciaude Berthiaume 
adjoint au directeur des 
ressources humaines 
service de police 

M. Gilles Corbeil, avocat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 

n I__J 

D 

D 
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RESOLU: 
78-~:1:5 

1 e 13 février 1978 () .9 

Vu l'absence de M. Lawrence Hanigan, le vice
président du comité exécutif, M. Pierre Des Marais Il, préside la séance. 

Après avoir pris connaissance des commentaires du 
directeur du service de police de la Communauté, conformément à la demande 
qui lui était faite en vertu de la résolution 78-137 de ce comité en date du 9 
février 1978, i 1 est 

a) d'accepter la recommandation présentée à la Communat~t:ê urbaine de 
Montréal et à la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal lnc. en date du 8 février 1978, par MM • Robert Chagnon et 
Bernard Crevier, concili·&teurs du' ministère du Travail et de la Main
d'Oeuvre du Québec, sur les négociations en cours de la convention 
collective de travail des policiers;· 

b) d'autoriser M. Pierre Des Marciis fi, responsable du comité de négocia
tion institué en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle 
que modifiée~ et M. Gérard Duhamel, secrétaire général de la Communauté, 
à signer pour et aunom de cette dernière, la convention collective de 
travail des policiers qui sera préparée conformément à la recommandation 
précitée et' qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1979 inclusivement. 

Advenant 16:30, la séance est alors levée. 

La résolution 78-215 consignée dans ce procès
verbal 1 est considérée comme si elle avait été signée. 

d~~- . --u--1~ / 
Pierre Des Marais Il, vice-président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PRO CES-VERBAL 

10 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à P Hôtel de Ville de Montréal, le 15 février 1978, à 14:00. 

SONT PRESENTS: 

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

M. ·Pierre Des Marais ,Il, vice-président 
- maire de la ville d'Oul(emont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
·maire ·de la ville de Montréal 

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

M. Y von Lamarre 
membre du comité exécutif 
·de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité e:Xécutif 
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 Montréàl · .f 

M. ~arcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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 

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 302 - comptes CSP 4513 à CSP 4578 inc. 
1 iste 302-C - compte CSP V77-21 
1 iste 302-D - compte CSP V76-14 
liste 302-E - comptes CSP S-1305 et CSP S-1306 
1 iste 302-F - compte CSP V75-4 

_______ _L_ ________________ ~---------------------

0 
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RESOLU: 
78-21:6 

RESOLU: 
78-217 

RESOLU: 
78-218 

78-219 

78-220 

RESOLU: 
78-221 

le 15 février 1978 71 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à P exception du compte 
CSP 4515 de la liste 302 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 302, 302-C et 302-E- budget du Conseil de sécurité pour 

l' année 1977; 

de poli~e: 

liste 302-A 
liste 302-B 
liste 302-G 

liste 302-D- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
liste 302-F- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Soumises les listes suivantes des comptes du service 

- comptes SP R-13 à SP R-J6 inc. 
- comptes SP S-95 à SP S-114 inc. 
- comptes SP E-18 à SP E-22 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésori,er pour paiement. 
IMPUTATION: budget du service de police pour l'année 1978. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer 1 pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 
13 février 1978, Mlle Sylvie St-Jean à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au secrétariat général -"personnel, au taux horaire de $4,41. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

b) 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. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: secrétariat général -secrétariat - surtemps. 

c) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3 000 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: avtres dépenses - surtemps 

à: Conseil et comité exécutif- surtemps. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des archi:tectes de la ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal, à l'effet de modifier les articles 24, 28, 32 
et 35 et les annexes Il B11 et ncu de la convention collective de travail des 
architectes en vigueur pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1978; 

VU lè 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 1 a Communauté . 
IMPUTATION: 1- au poste "troif-ements et gages" des règlements d'emprunts concernés. 

2- jusqu'à concurrence de 8% -ou poste "traitements11 du budget des 
services conéèrnés pour les "années en cause. 
- pour l'excédent: virement de: autres dépenses- dépenses im

prévues au budget des services concernés - traitements, pour 
les années en cause. 
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RESOLU: 
78-222 

RESOLU: 
78-223 

RESOLU: 
78-224 

RESOLU: 
78-225 

le 15 février 1978 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Céline 
Grégoire à l'emploi de commis grcide 1 à titre auxiliaire au service d'é
valuation, au taux horaire de $4, 19; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatrè (4) mois à compter 
des 24 février 1978 et 1er mars 1978 respectivement, l'engagement de 

MM. Jean Bruneau et 
: Martin ·Pelletier 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4,19. 

IMPUTATION: évaluation- tr..àitements. 
,' 

Sur recomm'ar~dation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Bazinet 
à l'emploi de chargé de recherche à l'Office d'expansion économique, au 

·traitement annuel de: $15 -0~ ,93; 1 e traitement accordé devra être ultérieu
rement majoré conformément aux prescriptions de l'article 11 Traitements11 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci.-dessus mentionnée, cette nomlriation de
viendra, à l'expiration de cette 'Périod·e~ permon'ente, à compter de ·la date 
d'entrée en fonctions de cet employé 1 pourvu que le directeur dudit dffice 
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 précitée et de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 nGvembre 1971 concernant les 
examens médicaux. · 
IMPUTATION: promotion et dévelOppement industriel- traitements. 

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

d'autoriser le paiement à la ville de Montréal d'une somme de $57 962,53, en 
remboursement des indemnités versées par cette ·dernière à certaines compagnies 
pour la relocalisation de réservoirs de liquides inflammables situés à proximité 
des prolongements du métro. -
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

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 retenir les services de Mes Beaupr~,,Jrudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, 'pour représenter la Communauté; conjointemènt avec le procureùr 
principal du contentieux de la ville de Montréal ou son représentant, dans une 
cause portée devant la Cour d'appel par lèt Compagnie Miron Ltée, relativement 
à la validité de l'article 7 du règlement 9 de lo Communauté. 
lM PUT ATION': C6nsei 1·-e+ éom'ité

1 
exécutif -services professionnels et àdministratifs. 

-- -·------------
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RESOLU: 
78-226 

RESOLU: 
78-227 

RESOLU: 
78-228 

1 e 15 février 1978 7 3 

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

de REMPLACER par la suivante.la résolution 77-1li68 de ce comité en date du 
1er décembre 1977: 

11 a} de retenir de façon permanente, à compter du 11 mai 1976, le solde 
impayé de l'estimation finale des travaux du contrat 112, soit la somme 
de $2 000, laquelle a été retenue eh vertu de la résolution 76-718 de ce 
comité en date du 11 mai 1976; 

b) de verser ladite somme de $2 000 au fonds d1 administration budgétaire afin 
de p:ermettre le paiement d'une l;'éparation des pompes aux postes de pompage 
nos 1 et 3 du garage-atelier Beaugrand, dans le cadre de l'exécution des 
travaux rel ati·fs audit contrat 112 .11 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 23 décembre 1977, le contrat 407-M10-74 
relatif à la fourniture, l'installation et aux essais des câbles et appareils des 
circuits de traction pour le prolongement vers l'est de la ligne no 1 et le tronçon 
Henri-Bourassa du métro, et d'autoriser le 'paiement à lnel Entrepreneurs Electri
ciens lnc. de la retenue de garantie au montant de $71 472,46 faite à ce sujet, 
plus les intérêts ciu taux légal sur cette somme, à compter du 23 décembre 1976. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

a} d'approuver l'estimation nrncde du contrat 1305 relatif aux travaux de bétonnage 
de la structure d'interconnexion nord:-sud sur le site de l'usine d'épuration, et 
d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $961 , 32 à Bea ver Foundations Ltd., 
adjudicataire de ce contrat; · 

b) de retourner au solde du règlement 27, la somme de '$18 816,50 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1305. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant: 

Rapport du trésorier sur les activHés du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de janvier 1978. 

Advenant 14:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-216 à 78-228 inclusivement 1 con
signées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si el re-s-l' avaient 
été une à une. 

1 

~ 
Gérard Duhamel, secrétâire général 
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RESOLU: 
78-229 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 23 février 1978; à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

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. D .C. MaéCallum 
maire de la Cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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 
~ . ~ . ' 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif. 

Vu l'absence du président et du vice-président du 
comité exécutif, les membres présents désignent M. Gérard Niding pour présider 

· la séance. 

Il est 

de considérer comme lusEet de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 19, 26 et 31 janvier 1978 et les 7, 9, 10 et 13 février 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
1 a Communauté suivant 1 istes certifiées 398 et 399. 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépen~es -d~pens~l1 ÏrnpréVl!es. 
78-230 

{M ~ Corbeil dissident). 

n 
i ! 
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RESOLU: 
78-231 

RESOLU: 
78-232 

RESOLU: 
78-233 

RESOLU: 
78-234 

1 e 23 février 1978 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique et du. service de police: 

liste 303 
liste 303-A 
liste 303-B 
liste 303'-C 
liste 303-D 
liste 303-E 
liste 303-F 
liste 303-G 
liste 303-H 
liste 304-D 

- comptes CSP 4579 à CSP 4628 inc. 
- compte OB S-2 
- compte CSP 14105 .. 
- comptes CSP 4676 et CSP 4611 
- ·eompte CSP V76-15 
- compte CSP V77-22 
- compte supplém~ntaire cs~ 46_77 . 
- paiements forfaiitaires CSP P-201 et CSP P-202 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- comptes SP P-1 et SP.-P-2 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement 
IMPUTATION: liste 303-A.- budget dù Conseil de sécurité ppur l'année 1978; 

listes 303, 303-E, 303-F et 303-G - budget du Conseil de 
sécurité pour pannée 1977; 

de police: 

listes 303-C et 303-D - budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1976; 
liste 303-B - budget du Conseil de sécurité pour l' ann.ée 1974; 
liste 304-D -:·budget du service de police pour l'année 1978. 

Soumises les listes suivantes des comptes du service 

liste 304 - comptes SP 1 à SP 107 inc. 
liste 304-A - comptes SP R-17 à SP R-19 inc. 
liste 304-B - comptes SP S-115 à SP S-141 inc. 
liste 304-C - comptes SP E-23 à SP E-26 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésori:er pour ppi ement. 
IMPUTATION: budget du service de ,police pour l'année 1978. 

ATTENDU que la Communauté n'a pas d'objection 
à ce que la question de la parit~ de salaire entre les agronomes et les autres 

1grÇ>upes de professionnels syndiqués soit portée à l'arbitrage; 

VU le rqpport du directeur du service du personnel 
de la ville de Montréal, il est 

de nommer Me Claude Lavery de la firme La'-';ery, Johnston, 0' Donne li, Clark, 
Carrière, Mason & Associés, pour représenter la Communauté en tant que membre 
du conseil d'arbitrage prévu à l'article 65 du Code du travail. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) d'autoriser MM. Jean-Charles ID~sjardins, Aimé Desautels et Gérard Duhamel, 
respectivement trésorier, directeurdu service de planification et secrétaire 
général de la Communauté, à assister aux assises annuelles de la Conférence 
des Maires de banlieue qui seront tenues à Montréal les 6 et 7 avril 1978, et 

75 

et d'autoriser une dépense n'excédant pas $300 à cette fin; toutefois, les personnes 
ci-dessus mentionnées devront produire les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comrté exécutif- transport et communications. 
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78-235 

78-236 

1 e 23 février 1978 

b) de nommer, pour la période d.u 6 mars a.u 30 avril 1978 inclusivement, 
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. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 
20 février 1978, Mlle Suzanne Arbour à l'emploi ,de préposée aux 
renseignements à titre auxiliaire au secrétariat général -personnel, au 
taux horaire de $4,41. 
IMPUTATION: secrétariat. généra.! ~bureau du personnel -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n',exc;:édant pas quatre (4) mois, 
78-237 

RESOLU: 
78-238 

RESOLU: 
78-239 

RESOLU: 
78-240 

M. Charles Côté et 
Mlle Solange Lefebvre 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi.liaire au service d'évaluation, 
au taux ho rai re de $4 1 19; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. Michel 
lliesco à l'emploi d'enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire .de $4,41. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

- - - .- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

de réintégrer, à compter du 27 février 1978, à son emploi d'aide-examinateur 
de betiments au service d'évaluation, M. Gilbert Goulet, présentement assigné 
à l'emploi de cqlculafeur grad~ 1 qudit service' en vertu :des dispositions de 
l'alinéa 19.16 de la convention tollective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur reèommandatio.n du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, if est . . . . . . 

de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1978 inclusivement, 
M. Benoit Gérard à l'emploi d'agent technique (5e stage) au bureau de trans
port métropolitain, .au taux horaire d~ .$6 ,,65. 
IMPUTATION: compte 22.;.VI-A- traitem~nts et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

d'accepter, à compter du 25 février 1978", la démission de M. Richard Saint-Germain, 
commis grade 2 au service d'assainissement des eaux. 

0 

~.o.·~. ! . 
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RESOLU: 
78-241 

RESOLU: 
78-242 

78-243 

RESOLU: 
78-244 

1 e 23 février 1978 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion écono~ique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à ·compter du 20 
février 1978, Mlle Anne Préfontaine à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire à l'Office d'expansion économique; au taux horaire de $4,41. · 
IMPUTATION: promotion et développement :industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) . 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 indiquése en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois: 

Noms Emplois 

AL LARD, Huguette sténodaCtylo 
ARMAND, Monique commis grade-1 
BOILEAU, Sylvie .' commis grade 1 
CHRISTIN, Dani.el commis grade 1 
COURNOYER, Guy commis grade 1 
DESCHAMPS, Armand commis grade 1 
DUMAS, Hélène <Commis grade 1 

A compter du 

7 février 1978 
7 février 1978 
7 février 1978 

13 février 1978 
13 février 1978 
8 février 1978 

20 février 1978 

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 
directeur dudit ser~ice 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: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en .permanence, à compter du 7 février 1978, à l'emploi de 
commis: aux renseignements au service de police, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, M. Yvon Lepage, présentement commis 
grade 1 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour la période du 1er janvier au 1er février 1978, l'engage
ment de Mlle Claudine Gagnon· à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $4, 19; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 7 
février 1978, Mlle Claudine Gagnon 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 nomina
tion 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 préalablemént fournl aU secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa p:ermanence, 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: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
78-245 

RESOLU: 
78-246 

RESOLU: 
78-247 

78-248 

78-249 

1 e 23 février 1978 

Après avoir pris C0nnaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n' excédèmt pas huit (8) mois èl compter du 20 
février 1978, Mlle Nicole Breton èl Pemploi de sténodactylo à titre auxiliaire 
au Conseil de sécurité publique; au taux horaire de $4,41 ~ 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pu-
blique, il est 

a) d'accepter, à compter du 4 fé'vrier 1978, la démission de Mlle Claire 
Archambault, commis grade 2 aU service de police; 

b) d'accepter, à compter du 3 février 1978, la démission de Mlle Diane 
Asselin, commis aux renseignements au service de police; 

c) d'accepter, à compter du 4 février 1978, la démission de Mlle Louise 
De Masi, commis grade 1 au service de police; 

d) d'accepter, èl compter du 1 r février 1978,: la démission de MIle Nancy 
Fleury, dactylo au service de pol-ice; 

e) d'accepter, èl compter du 1 r février 1978, la démission de Mlle Anita 
Renaud, commis grade 2 au service de police; 

f) d'accepter, à compter du 21 janvier 1978, la démission de Mlle Micheline 
Poissant, commis grade 2 au service.de police. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 459,00 à M. Raymond Bilodeau, 
et d'une somme de $189,60 à Mes Unterberg, Boyer, Mainville, Bonin & 
Robert, procureurs dü demandeùr; en ·règlement final hors cour de la cause 
C .P .M. 02~031482-776- Raymond Bilodeau ~vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. Corbeil dissident). 

b) de se: conformer au jugement rendu le 2 novembre 1977 par le juge Robert 
T urgeon dans 1 a cause C. P. M. 02-022881-754 - Roger Ha rte -vs
Communauté urbaine de Montréal et cité de Verdun, et d'autoriser le 

·paiement d'une somme· de $100 àu demandeur avec intérêts de 5% depuis 
.le ]8 juin 1975. j!Jsqu'à.la date de l'émission du chèque, et d'une somme 
de $73,65 à son procureur, Me Ronald N. Cohen. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. Corbeil dissident). 
··. _,,. 

c) d'autoriser le paiement du compte de Mes O'Brien, Hall, Saunders, 
avocats, au montant de $8 565,:75, poùr servi ces professionnels rendus 
en rapport avec la requête· en décfaration de· jugement de la succession 
de Mlle Sheila McEachran; conformément à la résolution 77-70 de ce 
corn ité en date du 20 jan vi er 1977. 
IMPUTATION: budget 1977- autres dépenses- services professionnels. 

n 
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RESOLU: 
78-250 

RESOLU: 
78-251 

78-252 

RESOLU: 
78-253 

RESOLU: 
78-254 

1 e 23 février 1978 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 77-990 de ce comité en date du 21 jùillet 1977 
autorisan't: le paiement de réclamations, en y ajoutant, après les.mots 11 dé
penses imprévuesn, ce qui suit: 

11
, à l'exception de la réclamation no 30-02784 de la liste 362 qui est 

annulée. 11 

Sur recommandation du commissaire à l' évàlua-
tion, il est 

a) d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'appro
visionnement de la ville de Montréal, division de la récupération, les 
biens mobiliers énumérés à la liste· joirite à son rapport du 15 février 1978, 
pour qu'elle en dispose au nom de la Communauté, aux meil-leures condi
tions possibles. 

b) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de 
$1 800 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- acbat d'équip13menF 

à: évaluation - achat d'équipement. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
-- port de 1 a Communauté eri date du 8 février 1978 concernant 1 e 'prolongement 
de la ligne 18 - Beaubien; 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver la décision de lçdite Commi:ssion. 
'-

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

a) d'accept--er provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments.suivants du èontrat 707-MR-73 relatifà la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné 'au réseau du métro, dorit l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des charges spéciales, modifié par l'addenda no 5, 
sections C. -5a et C. -5B dudit contrat: 

- 20 décembre 1977- l'élément no 56: 
(voitures nos 79-611, 79-612 et 78-056); 

- 23 décembre 1977.,.. l'élément no 53: 
_ (voitures nos 79-605; 79-606 et 78-053); 

6 janvier 1978 - l'élément no 55: 
(voitures nos 79-609, 79-610 et 78-055); 

- 19 janvier 1978 :- l'é_lér:nel")t no 57:, 
(voitures nos 79-613, 79-'614 et 78-057); 

-~- 27 janvier 1978 -_l'élément no 50: 
(voitures nos 79-599.., 79.,.600 et 78-050); 

- 31 janvier 1978 - l'élément no 54: 
(voitures nos 79-'607, 79-608 et 78-054); 
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78-255 

78-256 

RESOLU: 
78-257 

1 e 23 février 1978 

6 février 1978 . - 1 e:s e 1 éments nos· 51 et 52: 
(voitures nos 79-601, 79-602, 78-051, 79-603, 79-604 et 78-052); 

9 fé;vri er 1978 - l' é 1 éme nt no 58: 
{voitures nos 79-615, 79-616 et 78.:.058); 

- 10 février 1978 - l'élément no 59: · 
(voitures nos 79-617, 79-618 et 78-059); 

- 15 février 1978 - l' é 1 ément no 60: 
(voitures nos 79-619, 79-620 et 78-060); 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges spéciales du contrat précité, modifié par 
l'addenda no 5, section C. -6. 

b) d'accepter provisoirement, h compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
contrat 706:...MR-73 dont l'adjudi·cataire est Canron Limitée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
cahier des chargés spéciales de ce contrat: 

- 27 jan vi er 1978: 

ê février 1978: 

9 février 1978: 

- 10 février 1978: 

- 15février1978: 

voitures 79-599, 79-600 et 78-050 de l'élément no 50; 

voitures 79-601, 79-602 et 78-051 de P élément no 51; 
voitures 79-603, 79-604 et 78-052 de l'élément no 52; 

voitures 79-615, 79-616 et 78-058 de l'élément no 58; 

voitures 79-i17, 79-618 et 78-059 de l'élément no 59; 

voitures 79-619, 79-620 ·et 78-060 de l'élément no 60; 

n 
L___j 

La période de garantie des équipements précités sera conforme aux dispositions !0',

1 

. 

de l'article 18 du·cahier des charges spéciales dudit contrat 706-MR-73, 
modifié par l'addenda no 4, section C. --

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, les équi
pements de freinage rhéostatique pour les éléments suivants du contrat 71 0-MR-74 
dont l'adjudicataire est la compagnie Westinghouse Canada Limitée: 

- 19 janvier 1978 - élément no 088 (MR-63) 

- 20 janvier 1978 - élément no 081 (MR-63). 

La p~ri ode de garantie des équ.ipem~nfs pré ci tés sera conf~ mie aux dispositions 
de l'article 17 du cahier des chargessp~ciales de ce. contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 153 relatif h l'exécution de tous 
les travaux résiduels du prolongerrient vers l'est de la lig.ne.no 1 du métro, 
et d'autoriser le paiement ?'une somme· de $20,01 à Les Ehtr~prises Alpha 
Cie Lt:ée, adjudicataire dë ce contrat; 

b) d'accepter définitiyement} q cor;npter du 7 juin 1977, ledit. contrat 153 et 
d'autoriser le paiement à Les Entr.eprisès Alpha Cie Üée de la retenue de 
garantie au montant de $5329,99 faite à ce sujet, plus les intérêts au to~:~x 
légal sur cette somme, à compter du 7 juin 1976; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $400,24 repré
sentant 1 e sol de non uti 1 isé du montant prévu pour 1 edit contrat 153. 
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RESOLU: 
78-258 

78-259 

78-260 

78-261 

78-262 

78-263 

RESOLU: 
78-264 

1 e 23 février 1978 

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

a) d'approuver 1 es travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréalaux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- 4e rue, de la 52e avenue à la 53e avenue; 

- 5e avenue, du boulevard M·aurice-:Ouplessis à un point situé à 
environ 80 pieds au sud de la 4e rue. 

b) · d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la cité de Dorval dans le Chemin 
Bord:du Lac, de l'avenue Neptune à l'avenue·Pine Beach, ·ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermuniéipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans l'avenue Nordic, des 
voies ferrées du Canadien National à un point situé à environ 307 pieds 
vers le sud, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- rue Goulet, de la rue McWillis à la rue Ostiguy; 

·- rue Modugno (lots P.· 213 et P • 217), de la rue Caze~euve à la rue 
Modugno. 

e) d'approuver 1 es travaux d' i nstaBation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire à être exécutés par la cité de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- rue 994-3, de la rue 994-5 à la rue George; 
- rue 994-4, de la rue Centrale à la rue Lévis-Sauvé; 
- rue 994-5, de la rue 994-4 à la rue Gagné; 
- rue 994-6, de la rue George ,à la rue Lévis-Sauvé; 
- rue 994-7, de la rue George à la rue Lévis-Sauvé; 
- rue 994-16, de 1 a rue 994-4 à la rue Raymond; 
- rue 994-17, de 1 a rue 994-4 à la rue Raymond; 
- rue 961-754, de JI accès est à l'accès ouest de 1 a rue Newman. 

f) d'approuver les travaux ci-pprès décrits, à être exécutés par la ville d'Anjou 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial dans 
l'avenue Giraud, de l'avenue Montesquieu à un point situé à environ 
535 pieds vers J',ouest; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc sur le lot P .454-2, de l'avenue 
Giraud à l'avenue de l'Alsace. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de police pour. 
l'année 1978: 

DE: 

Contributions diverses 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 

$474 378 
133 000 
393 343 $1 000 721 
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A: 
Traitements réguliers -policiers 
Traitements réguliers - civils 
rransport et communications 
Biens non durables 

$ 461 578 
12 800 

~· 30 000 
496 343 $1 000 721 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Lettre de la Commission de transport en date du 16 février 1978, accom
pagnée de résolutions de cet organisme, à p effet de demander .èl la 
Communauté de voir à la percèption de la quote-part de chacune des 
municipalités desservies, conformément à l'article 308 de sa loi. 

Advenant 10:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-229 à 78-264 inclusivement~ 
consignées dans cè procès-verbal, sontè.onsidérées signées comme si elles l'avaient 
été unè à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
78-265 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 1 tenue 
au siège social, le 2 mars 1978, à 9:30. 

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. J ear:~ Drapeau 
prés:ident du Consei 1 
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 comit~ exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pier·re Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal· 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de l.a ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gél"a.rd Duhamel 
secrétaire général de la 
Communa~:~té 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. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de lâ séance du comité 
exécutif t~nue le 15 février 1978. 
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RESOLU: 
78-266 

RESOLU: 
78-267 

RESOLU: 
78-268 

RESOLU: 
78-269 

1 e 2 mars 1978 

. Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 400. 

Il est 

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

(MM. Des Marais Il, Laurin et Corpeil dissidents). 
' ' 

Soumises les listes suivantes des comptes du service 
de police: 

liste 306 
liste 306-A 
liste 306-B 
liste 306-D 
liste 306-E 

- comptes SP 108 à SP 170 inc. 
- comptes SP R-20 à.SP R-23 inc. 
- comptes SP S-142 à SP S-159 inc. 
- comptes.SP E-27 à SP E-31 inc. 
- comptes SP E-32 à SP E~,34 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à fi exception du compte 
SP 138 de la liste 306 qui est annulé. 
IMPUTATION: budget du service de police pour Pannée 1978. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal, à Ji effet de modifier les articles 24, 28, 
32 et 35 et les annexes Il sn et Il en de la convention collective de travail de 
professionnels en vigueur pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1978; 

VU I.e 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 1 a Communauté. 
lM PUT ATIO N: jusqu'à concurrence de .8% au poste traitements - urbaniSllile et 

schéma d'aménagement pour 1 es années en cause; 
-pour l'excédent: virem.ent de: autres dépenses- dépenses 

imprévues à: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements, 
pour 1 es années en cause. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) · d'autoriser M. Je.an-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, à se rendre en 
France du 1er avril au 1er mai 1978, afin de participer à un programme d'é
change d'administrateurs municipaux entre ce pays et le Québec; de mettre 
à cette fin une somme de $1 200 à la disposition de M. Blais, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues, 
les autres frais étant assumés conjointement par les gouvernements québécois 
et français. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

à: secrétariat général -secrétariat -transport 
et communications. 

0 

0 
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78-270 

1 e 2 mars 1978 

b) 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 conven
tions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 

Secrétariat général 

FLANAGAN'~ Georges 
LANCIAULT, Jacques 
PRENOVOST, Francine 

Trésorerie 

BISSONNETTE, Michelle 
BLAIN, Daniel 
BRUNEAU, Denis 
DE BLOIS, Madeleine 
LJ!l.FLEUR, Jacques 

"Service d'évaluation 

CHARBONNEAU, Robert 
DAVID, Jean-Guy 
DESCHENES, Daniel 
DROLET, Marc 
MASSON, Francine 
NANTEL, Pierre 
SAGALA, Gilles 

technicien du personnel gr. 1 
agent de vérification stagiaire 
rédactrice de procès-verbaux 

commis grade 1 
·comptable grade 2 
comptable grade 1 
secrétaire 
comptable grade 1 

chef de section technique 
~vdluateur grade 2 
corn mis grade 2 
examinateur de titres 
cal cul ateùr grade 1 
calculateur grade 2 
commis grade 2 

Service de l'assainissement de l'air èt de 
l'inspection des aliments 

LEMIEUX, Réal ingénieur 

Bureau de transport métropolitain 

KON IECZNIAK, PatriCk 
PERREAULT, Jean-Pierre 

ingénieur 
surveillant de travaux 

Service d'assainissement des eaux 

ST -GERMAIN, Richard commis grade 2 

Service de planification 

$161,25 
$ 78,00 
$ 32,25 

$ 26,00 
$ 78,00 
$ 78,00 
$ 57,00 
$ 78,00 

$ 28,75 
$ 28,75 
$ 82,50 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ "12· .. 8 7'"7.5 /.- ; ., -/J· 

$ 28,75 

$ 27,50 

$ 33,00 
$ 63,00 

$103 f 75 

LEVESQUE, Diane préposée aux renseignements $ 78,75 

Service de police 

FORTIN,· Denis 
G lASSON, Johan ne 
HETU, Claude 
LAMOUREUX, René 
LAN DRY, J eon 

·tEFEBVRE, Alain 
LEGER, Suzanne 
PAPILLON.;;DEMERS,· 

Daniel 
THERIAULT, Bernard 

agent de gestion budgétaire 
commis grade 2 
commis grade 2 
acheteur 
acheteur 

z comptable grade 1 
dactylo 

commis grade 2 
commis aux renseignements 
survei Il ont 

$ 75,00 
$ 80,00 
$ 83,00 
$ 25,00 
$ 26,00 
$ 53,00 
$-46,00 

$ 83,00 

$ 87,50 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
78-271 

RESOLU: 
78-272 

RESOLU: 
78-273 

RESOLU: 
78-274 

RESOLU: 
78-275 

78-276 

le 2 mars 1978 

Sur recommandation du· commissaire à P évalution, 
il est 

de nommer, pourune période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Francine 
Mauréc.id' emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation; au 
taux horaire de $4, 19. 
IMPUTATION: évaluation- 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 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et de Pinspection 
des aliments à demander à M ... -Roger Allard, chimiste chef d'équipe audit service, 
de suivre le cours sur la planification et Padministration d'un réseau d'échantil
lonnage qui sera dispensé au Research Triangle Park, N.C., du 17 au 21 juillet 
1978, par les Services de protection de l'environnement des Etats-Unis; de mettre 
à cette fin une somme de $700 à la disposition de M. Allard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. Cependant, 
M. Allard devra 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 il devra 
lui rembourser les frais qu'elle a encourus-pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: $110- secrétariat général -bureau du personnel -services 

professionnels et administratifs; 
$590 - lutte contre la pollution de l'air -transport et communications. 

Sur recommanddtion du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

d'.assigner temporairement, à compter du 6 mars 1978, ~onformément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de sténosecrétaire au service:d'assainissement des eaux, Mlle Julienne 
Lebel, actuellement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 78-107 de ce comité en date du 26 janvier 1978 
mettant fin à l'engagement temporaire de Mme Lise Brunet, sténosecrétaire au 
service d'assainissement des eaux, en y remplaçant la date du"8 février 1978" 
par celle du "9-février 1978". 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'ex-
pansion économique, il est 

a) d'qutoriser M. Claude Piché, commissaire industriel, à remplacer le directeur 
de POffice d'expansion économique pour la période du 13 au 23 mars 1978 
inc_lusivement, et à signer en son.no~ tio:es<les:.do:cumén:tSlé:mèmem1:t:h.ièlif Qffice. 

b) d'autoriser MM. Marcel Marion et J. W. Paul_ ~aurin, respectivement directeur 
et !=Onseiller en communications 'à l'Office d'expansion économique, à participer 
au congrès de l'Association Canadienne de Développement Industriel qui sera 
tenu à Montréal du 16 au 19 avrill978; de mettre à cette fin une somme de $500 
à la disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues:::., : 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu

nications. 

!] 
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RESOLU: 
78-277 

RESOLU: 
78-278 

RESOLU: 
78-279 

1 e 2 mars 1978 

Surrecommardation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nomrrier, pour une période n'excédant pas six,(6) mois, Mlle Alexandra 
Kurtzweg à P emploi de commis grade 1 au servi ce 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, permànente, 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 
permanenc.e. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, au service de police, à ses titre et traitements 
actuels, Mme Andrée Talbot, présenteinènt commis grade 2 à la J'résorerie. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers·- civils; 

c) de radier des cadres du personnel de la Commun~uté, à compter du 9 février 
19'78, pour cause de décès, le nom de Mlle Monique Boudreau, dactylo au 
service de police. ' ' . ' . . 

· Sur recommandation du. Conseil de sécurité publique 
et VU les rapports du secrétOire géhêral, ii est 

RESOLUt ... a) 
78-280 

d'approuver, à compter du 27 janvier 1978, la titularisation de M. Alain 
Desourdy à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11 C' au service 
de police; 

RESOLU: 
78-281 

b) d'approuver, à compter du 9 février. 1978, la titularisation de M. Hermel 
Tremblay à la fonction de mécanicien (diagnostics) au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $5 000 pour la 
. ' 1 

publication de la brochure. intitulée:. u Guide d'usage du 5111
• . 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

87 

à: Conseil et comité exécutif - transport et communications 

RESOLU: 
78-282 

(à recouvrer en partie) 

.---------"""':'---.--

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secré-
taire général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolut.ion 76-42 de ce comité en date du 8 
. janvier .1976: 

11 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 policier de la Communauté, un montant égal .â 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 prélever le montant ainsi fixé. Le montant ainsi retenu 
inclut la contribution dopolicie,r: 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 l'occupation d''une fonction supérieure; 
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RESOLU: 
78-283 

1 

b) 

1 e 2 mars 1978 

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 l'Association de Bienfaisance et de 
Retraite de la police de Montréal,, le montant de la cont,ribution à laquelle 
le policier est obligé en vertu des dispositions du régime de retraite de la 
municipalité d1où il a été transféré à ta Communauté, ou en vertu des dis
positions. du régime de retraite de l'Association de Bienfaisance et de 
Retraite de la police de Montréal; 

c) de maintenir le solde du montant r~tenu dans un compte de banque identifié 
spécifiquement sous le vocable: "Contributions des policiers de la Commu
n,auté retenues à la soorce pour le.régime uniforme de rentes11

; 

d) de verser au plus tard le 1er août 1978, selon les modalités ci-après prévues, 
1 es sommes accumulées au compte .de banque mentionné au paragraphe c) 

1 !'' 

èi -dessus: . 

i) tout montant prélevé sur le salaire d1 un policier de la .Communauté qui, 
le 1er janvier 1978, n•était pas en service et qui a été versé au susdit 
compte en fiducie, de même que·les intérêts y ayant trait, .calculés 
conformément au paragraphe f) de la présente résolution, seront versés 
:à ce policier ou, s1 il est décédé, à ses ayants droit; 

ii) tout montant prélevé sur le salaire d•.un policier de la Communauté qui, 
le 1er janvier 1978, était en service et qui a été versé au susdit compte 
en fiducie, de même que les intérêts y ayant trait, calculés conformément 

·,• pu pàragraphe f) de la présente résolution, seront· versés, au choix du 
policier concerné ou, s•if est décédé, à ses ayants droit; 

1) à ce policier ou, s• il est décédé, à ses ayants droit ou 

2) à P Association de Bienfaisance et de Retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour être employés à la réduc
tion ou à l'acquittement, selon le cas, de l'obligation de ce policier 
prévue à l'article 3.04 du Régime de rentes des policiers de la Com
munauté pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977. 

La Communauté cpnsidérera: que 1 e poli ci er ou ses ayants droit a 
ch()isi l'une ou l'autre option ci-haut décrite si ce choix est cons
taté par un document si.gné ·par Je policier ou les ayants droit concer
nés et transmi·s à la ;Communauté par l'Association de Bienfaisance et 
de Retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

e) de maintenir à jour un relevé indiquant, pour chaque policier, le montant 
prélevé pour chaque période de paie, le montant versé à la Régie des rentes, 
à la municipalité ou à P Association de Bienfaisance et de Retràite des 
policiers de la Communauté ~rbàine de Montréal et le solde maintenu au 
compte ci-dessus mentionné; 

f) d1établir la somme due à chaqÛe policier le 24 mars 1978, comprenant le 
capital qu• il aura versé à cette date et la partie des intérêts accumulés 
afférente à ce capital, par 'rapport au capital total versé dans ce compte. 
A cette somme, lors de sa remisé, ser~nt ajoutés les :intérêts ·gagnés dans le 

.. compte postérieurement à la date ci -dessus mentionnée •11 

Sûr recomrr;a~dâtion du sec ré tai re gén.éral, i 1 est 

de REMPLACER par le suivant le pciràgraphe 11 d)11 dê la résolution 78-4 de ce comité 
en date du 12 janvier 1978 désignant les vé~ificateurs des livres de l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policie_rs de Ici Communauté urbaine de Montréal: 

ID,.· 1 ' 

1 
1 ' 
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RESOLU: 
78-284 

78-285 

RESOLU: 
78-286 

RESOLU: 
78-287, 

le 2 mars 1978 

•i d) de désigner, conformément à l'article 11 de ladite loi 260, 

l-' les vérificateurs internes de Ja ville de Montréal comme vérificateurs 
des Hvres:de ladite Association pour JI exerciCe fincmcier se terminant 
1 e 31 décembre 1977; 

2- les vérificateurs internes de la CommunaUté urbaine de Montréal pour 
examiner les livres de cette même Association pour les exercices finan-
ciers subséquents. 11 

· 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 15 février 1978 par le juge H.B. Lande 
dans la cause C.P .C. 32-0132.5G-770- Susan Giesler -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autor,iser le paiement d'une somme de $395 à la 
demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses....; dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il, Laurin et Corbeil dissidents). 

b) de se conformer au jugement rendu le 4 janvier 1978 par le juge lgnace-J. 
Dèslauriers dans la cause C .S .M. 05-012900-740 - Dame Suzanne Chine 
-vs- Communauté urbaine de M0ntréal et Dariiel Tremblay, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $14 224,50 à la demanderesse, avec intérêts 
de 8% depuisle 11 septembre l974 jusqu'à la date de l'émissi~n du chèque, 
et d'Lihe somme de $673~60 à Me Gérald E. Sullivan,procureur de la de-
manderesse e . . 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Ma~ais Il, Laurin et Corbeil dissidents). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain 1 il :est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1005-E3-73 relatif à la fabrication, 
la fourniture, la livraison et l'installation des niches d'urgence et des cabinets 
d'incèndie pour les stations dè métro, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $2 882,87 à Foschi & Liberatore Architectural Iron Works lnc., adjudica
taire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du ler,juin 1977, ledit contrat 1005-E3-73 
et d'autoriser le paiement à Fosc;:hi & Liberatore Architectural Iron Works lnc. 
de la retenue de garantie au montant de $12 789,63 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 1er juin 1976; 

c) de retourner au solde ·du règlement 22 modifié, la somme de $39 779,06 re
présentant 1 e sol de non uti 1 isé du montant prévu pour 1 edit contrat 1 005-E3-73. 

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

a) d' accep~er définitivement-, à compter du l 1 février 1977, le contrat 123 relatif 
à l'a construction de la statiol'l d~ métro Joltcoeur .et ses accès, ainsi que des 
tunnels s'y rattachant, e.t d'autoriser le trésorier à.remettre à la Compagnie 
Miron Limitée les obligqtions ali montant de $250 000 qu'elle a déposées en 
faveur de la Communauté en remplacement de la retenue de garantie exigible 

pour c_e contrat; 

89 

Archives de la Ville de Montréal



90 

RESOLU: 
78-288 

RESOLU: 
78-289 

78-290 

RESOLU: 
78-291 

b) 

le 2 mars 1978 

d'approuver l'estimation final è: dudit contrat 123 tout ~n y retenant, de 
façon permanente, le solde impayé de $58 675,80, etde transmettre au 
trésorier le chèque visé de $7~407,69 émi-s à l'ordre dé la ·Communauté par 
la Compagnie Miron Limitée, pour-permettre la réfection ·de pavages et de 
trottoirs endommagés dans le cadre de l'exécution des travaux de ce contrat, 
la somme totale de $66 083,49 devant être versée au fonds d'administration 
budgétaire aux fins du paiement desdits! travaux de réfection; 

c) de -retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $141 615,61 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 123. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di rec
teur du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de Jransport métropolitain, 
pour l'année 1978, une somme additionnel! e de $5 242 021 au compte 22-VI-A 
- traitements et gages. 
IMPUTATION: splde disponible des crédits votés par le -Conseil pour la cons-

', , . _truction des prolongements du métro- règlement 22 modifié • 
_, . ' 

Sur·recommandgtion du directeur du service d'assai-
nissement d~s eaux, il ·est 

a) d'approuver les travaux ch-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'égout pluvial: 

• avenue Valois Bay, de l'avenue Donegani à l'avenue Mount Pleasant 
et de l'avenue John Fisher à un point situé à env.iron 156 pieds vers 
le nord; 

• avenue Woolmer, de Queen's Road à un point situé à environ 130 
pieds vers le sud; 

- réfection d'un~ conduite d'égout sanitaire dans l'avenue Woolmer de 
l'avenue Valois Bay à un point situé à environ :100 pieds vers le nord; 

- exécution de travaux divers à Pusine de traitement d'eau incluant 
l'agrandissement de la sous-station électrique et des modifications aux 
grilles mécaniques. 

b) d'approuver les travaux de réfection d'une conduit.e d'égout sanitaire à être 
-exécutés par la cité de lafqinte-aux .... Tremblès dans la rue Prince Arthur, 
de la rue De La Rousselière à un point situé à environ 360 pieds vers l'est, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni cipale. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-243 de ce comité en date du 23 
février 1978: 

11 de nommer en permanence, à èompter du ?février 1978·, à l'emploi de commis aux 
renseigneménts au service de police, M. Yvan Lepage, présèntement assigné à cet 
emploi audit service; le traitement annuel de cet employé devra être. fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.15 o) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. · · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils." 

D 

0 
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RESOLU: 
78-292 

RESOLU: 
78-293 

RESOLU: 
78-294 

RESOLU: 
78-295 

1 e 2 mars 1978 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 78-159 de ce comité en date du 9 février 1978, 
en y remplaçant le paragraphe b) par l'e suivant: · · · 

11 b) de nommer en permanence,~ compter du 18 janvier 1978, ~l'emploi 
de commis aux renseignements au service de police, Mlle. Evelyne 
Bouchez, présentement assignée.~ cet emploi audit servie~; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
.de JI alinéa 19.15 o) de la convention collective éle travail des fonctionnaires. 11 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du service de police, il est 

de prolonger 1 pour une période n'excédant pas trois (3) mois ~ compter· du 14 
janvier 1978, l'engagement temporaire de Mlle Patricia Taillefer h Pemploi de 
sténodactylo au service de police, au traitement annuel qu'elle reçoit présen
tement. A moins de décision contraire au cours de la période.·d-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, ~ l'expiration de cette période, permanente, ~ compter 
de la date d'entrée en fonctions de cette employée, soit le 14 juillet 1977, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permaner:1ce. Pour obtenir sa permanence, cette em
ployée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les .examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 15 février 
1978, l'engagement temporaire de 

Mlle Jo-Ann Barry et de 
M. Arthur Gélinas 

aux emplois respectifs de téléphoniste (police) et commis grade 1 au service de 
police, au traitement annuel qu•il:s reçoivent présentement. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 

9t 

~ Jtexpiration de cette période, pel111ianentes, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de ces employés, soit le 15 àoût 1971Z, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces perma
nences. Pour obtenir 1 eur permanence, ces employés devront se conformer aux dis
positions 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: service de police -traitements réguliers - civils. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la 
Loi de la Communauté, d1 approuver le règlement no 19 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 25 janvier 1978 auto
risant un emprunt n1excédant pas $11 500 000 pour la construction d'un garage 
de service. 
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92 le 2 mars 1978 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Rapport du directeur du bureau de tran'sport métropolitain en date du 22 
février 1978 concernant l'emmagasinage de liquides inflammables à 
proximité du métro; 

Lettre du commissaire à P évciluàtiori en date du 28 février 1978 avisant 
le comité exécutif que le r61e d'évaluation foncière de la ville de Montréal 
pour l'exercice financier 1978-79 a été déposé à la date précitée. 

Advenant ll :00, 1 a séance est alors 1 evée. 

Les résolutions 78-265 à 78-295 inclusivement 1 

consignées dans ce procès-verbal 1 sont con si dé rées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. , 

Jean":"'Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

0 

D 

D 
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PRO CES-VERBAL 

13 de la séance du comité exécutif de l.a Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, te 16 mars 1978, à 09:30. 

RESOLU: 
78-296 

1 

1 

1 

1 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M • J eal'il Drapeau · 
·président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

· M • Y von Lërmarre 
rrierrlbrè du comité exécutif 
de 1 a 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 

M. 

.M. 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Samuel L. Elkas 
mai~e âè la ville de Kirkland 
D.C. MacCallurri 
maine de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d• Anjou 
Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGPILEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
assistant sec ré tai re générat par intérim. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 23 février et 2 mars 1978. 
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94 le 16 mars 1978 

Soumises lés réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes-certifiées 401 1 402, 403 et 404. 

" ' ' ... 

Il est 

RESOLU: d•en autoriser le paiement à mêroe: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-297 

RESOLU: 
78-298 

(M. Jean Corbeil dissident). 

Soumis'es les-listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique et du service de police: 

1 -

1 -

1 

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 

l -

1 -

iste 305 
iste:·3Q5-:A 
iste 305~B 
iste 305-C 
iste 305-D 
iste 305-E 
iste 306-C 
iste 307 
iste 307-A 
iste 307-B · 
iste 307-C 
iste 307-E 

liste 307-D · 
iste 307-F 
iste 307-G 
iste 308 
iste 308-A 
iste 308-B 
iste 308-C 
iste 308-D 
iste 308-E 
iste 308-F 
iste.309 · 
iste 309-A 
iste 309-B 
iste 309-C 

liste 309-D 
liste 309-E 
liste 309-F 
liste 309-G 
liste 310 

- comptes CSP 4629 à CSP 4669 inc. 
- compte CSP 14106 · · · 
- comptes CSP 4678 èt CSP 4679 
- comptés CSP S-l307·à CSP S-1320 inc. 

compte CSP V77-23 
- compte CSP E-2 
.;.. compte SP ~V78-2 
- comptes CSP 4670 b CSP 4701 inc. 
- comptes CSP 4680 et ·csp 4681 
- comptés CSP S-1321 à CSP S-1328 inc. 
- compte CSP V77-24 . 
- comptes CSP SS-3- et CSP SS-4 
- paiements forfaitaires CSP P-203 à CSP P-212 inc. 
- compte CSP 14l4B 
- compte CSP 4682 · · · 
- comptes S·P 171 à SP 228 inc. 
- comptes SP:.R-24 èi:Sp R-26 inc. 
- comptes ·sp s:..l60 à:sp S-179 inc. 
- comptes SP E-35 à SP E-37 inc. 
- paiements forfaitaires SP P-3 à SP P-15 inc. 

ratification SP RR-1 
- compte SP' S-180 
- comptes CSP 4702 à CSP 4731 inc. 
- compte CSP 14107 
-:compte CSP 14147 
- comptes CSP 4683 et CSP 4684 
- comptes.~SP 4732 à CSPA749 inc. 
- compte CSP V77-25 
- comptes SP S-181 et SP S-182 
- comptes SP E-38 à SP· E-43 inc. 
- comptes SP 229 à SP 281 ince 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement 1 à P exception des comptes 
CSP 4643 et CSP 4687 des listes 305 et 307 respectivement qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 305-E et 307-E- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1978; 

listes 306-C 1 308 1 308-A, 308-B 1 308-C, 308-D 1 308-E 1 308-F, 
309-F 1 309-G et 310- bùdget du service de policé-pour p·année 1978; 
listes 305, 305-C, 305-D, 307, 307-B, 307-C, 307-D, 309, 309-D. 
et 309-E - budget du Conseil de sécurité pour JI année 1977; 
listes 305-B, 307-A, 307-G et 309-C - budget du Conseil de sécurité 
pour Pannée 1976; 
listes 307-F et 309-B -budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975; 
listes 305-A et 309-A- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974. 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
78-299 

78-300 

le 16 mars 1978 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 1er 
mai 1978, M. Louis-Philippe Bourgeois en qualité de stagiaire à l'étude 
légale, au taux horaire de $4, 13. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale -traitements. 

b) de mettre fin, à compter du 18 mars 1978, à l'engagement temporaire de 
M. Marcel Couture, évaluateur- dommages véhicules automobiles au 
secrétariat général - réclamations. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) d'accorder à M. André Boisvert, commis grade 2 à !a trésorerie, un congé 
sans solde pour la pé:îriode du 3 au 7 avril 1978 inclusivement; toutefois 
M. Boisvert devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément aux disposi1tions de l'article 7 du règlement 24 tel 
que modifié. 

78-301 

78-302 1 b) d'accepter, à compter du 4 mars. 1978, la démission de M. Jean-Guy 
Gauthier, commis grade 2 à la t'résorerie. 

RESOLU: 
78-303 

RESOLU: 
78-304 

RESOLU: 
78-305 

-- - ~-- -·--- --- - -

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'assigner temporairement, à compter du 27 février 1978, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, _à l'emploi de cal.culateur grade 1 au service d'évaf.uation; 
Mlle Suzanne Charbonneau, actuellement commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recol'"(lmandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de réassigner en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade: 3 
au service d'évaluation, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi, 
M. Rolland Linteau, actuellement chef de section- confection des rôles 
audit service; 

b) de nommèr en permanence, à l'emploi de chef de section - confection des 
rôles au service d'évaluation, M. Mendoza Duchesneau, actuellement exa
minateur de bâtiments grade 3 awdit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) 
de 1 a convention collective de travail des fonctionnai res. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, MIle Lorraine 
Marchand à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $4,1:9. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 
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78-306 

RESOLU: 
78-307 

78-308 

RESOLU: 
78-309 

RESOLU: 
78-310 

le 16 mars 1978 

b) d'accepter, à compt~r du 10 avril 1978~ pour mise à la retraite, la 
démission de M. Roland Tapin, chef adjoint de région au service d'éva-
luation. · · · · 

Sur recommandation du directeur du service de 
P assainissemÉmt de Pair et de P in.speC:tion des aliments, il est 

a) d'autoriser M. Jean Marier, directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de P inspection des aliments, à assister au congrès annuel de la Motor 
Vehicle Emissions Control Conference, qui sera tenu à Arlington, Virginie, 
du 3 au 7 avril 1978; de mettre à cette fin une somme de $725 à la disposi
tion de M. Marier, ce dernier devant ·transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. . 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'_?ir - tra~sport et communications. 

b) ·d'accorder à MM. EùricoCordeiro et Victor D'Amico, inspecteurs de la santé 
publique au service dè l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, 
l'allocation mensuelle d'automobiie prévue aû plan nsn dè l'article 33 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. · .. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et_ com~unications. 

Sur recommandation du directeur du directeur du ser:·vice 
de P assainissement de l'air et ?e l'inspection des aliments, il est 

a) d'accepter, à compter du 7 juin 1978, pour mise à la retraite, la démission de 
M. Sarto-R. Plamondon, conseiller technique (ingénieur) au service de l'as-

. sainissement de l'air et 'd~ l'inspedï'on des~ aliments; .· 
. . ' . ' . . ' 

b) d'accepter, à compter du 11 màrsl978, la démission de M. Roger Lemieux, 
médecin-vétérinaire au service de l'assàinissement de l'air et de l'ins19ection 
des aliments. · · . 

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

a) de nommer, pour la période du 1er marau 15 septembre 1978.inclusivement, 
les.persot:~nesdont les noms sUivent a l'·~mploi d'agè~t'technique ·au bureau 
de transport métropôlitain, au·taux horairê indiqué en regard de chacun d'eux: 

Noms 

BONHOMME,.Jamès 
·CYR, Daniel · · . 

KAJZER, Wieslaw 
LEFEBVRE, Richard 
PEPIN, François 
RICHER, Pierre 

Taux ho rai res 

$6,35 (4e stage) 
$6,o4. (3e stage) 
$6,65 (5e stage) 
$6~04 (3e stage) 
$6,65 (5e stage) 
$6,65 (5e stage) 

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

D 

n 
LJ 
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78-311 

RESOLU: 
78-312 

RESOLU: 
78-313 

78;_314 

le 16 mars 1978 

b) de prêter à la 11 Comision de ViaJ:idad y·ttansporte urbandl de Mexico les 
services d'un ingénieur du bureau de transport métropolitain en vue d'ef
fectuer, pour le compte de cet organisme, le contrele de la fabrication et 
des essais de réception d'isolateurs commandés à l'entreprise Spaulding 
Fibre de Toronto, contre renboursement par la 11 Comision de vialidad y 
transporte urbano" de Mexico du safaire journalier de base de cet ingénieur, 
soit $115, plus unè majoration diè 200%, et des frais de déplacement et de 
séjour de ce dernier au taux de $125 par jour travai lié à T oronte. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: études relatives aû transport collectif
$9 000 - traitements 
$3 000 - transport et communications 

(à recouvrer) 

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

a) de ratifier l'autorisation accordée au directeur du bureau de transport métro
politain ,de déléguer à Toronto, au cours des trois prochains mois, à raison 
de une ou deux journées par semaine, M. Emile Lamarche, ingénieur chef 
d'équipe audit bureau, en vue de procéder, pour le compte de la ncomision 
de vialidad y transporte urbano" de Mexico, au contrôle de la fabrication 
.et des essais de réception d'isolateurs commandés à l'entreprise Spaulding 
Fibre parJadite Commission, et d'.autoriser une dépense n'excédant pas 
$3 000 pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier~. fournir des.avances audit M. Lamarche lor:sque 
requis par le bureau de transport métropolitain; M. Lamarche devra toutefois 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues pour 
chaque déplacement. 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif- transport et communications. 
(à recouvrer). 

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

a) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Jean Bourassa, respectivement directeur 
et directeur adjoint du bureau de transport métropolitain, à se rendre à 
Mexico pour une période de deux semaines au cours des mois de mars et 
d'avril 1978, afin d'y rencontrer les responsables de fa Sistema De Transporte 
Colectivo Metro Ciudad De Me~ico, relativement à la tEmuedo prochain 
symposium ayant trait aux métros sur pneumatiques, et à l'éventuelle parti
cipation dudit bureau aux travaux de prolongement du métro de cette ville; 
de mettre o cette fin urie. somme de $4 000 à la disposition de M. Gascon, 
ce dernier de..:.ant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: - $2 500- compte 22-VII- transport et communications. 

- $1 500- études relatives au transport collectif- transport 
et communications 
(à recouvrer en partie). 

b) d'accepter, à co111pter du 4 mars 1978, la démission de M. Yvon Masse, 
aide-technique au bureau de transport métropolitain. 
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RESOLU: 
78-315 

RESOLU: 
78-316 

RESOLU: 
78-317 

RESOLU: 
78-318 

RESOLU: 
78-319 

le 16 mars 1978 

Sur·recommandation du directeur du service d'as
. sainissement des eaux,: il est 

a) de continuer à verser~ pour une périoc!e n'excédant pas un· (l) an à compter· 
du 24 mars 1978,. à M. Yvon Séguin, in§énieur chefde groupe au service 
d'assainissement des eaux, 1'~11ocafior:i d'automobile prévue au plan 11 B11 

de l'article 30 'de la convention collective de travail des ingénieurs; 

b) de continuer à verser, pour one période n'excédat:~t pas un (l) an à compter 
du lO mars 1978, à 

MM. Chanel Al lard et 
Jocelyn Bout ay, 

ingénieurs chefs d'équipes au service d'assainissement des eaux, l'allocation 
d'automobile prévue au plan"~· de l'article 30 de la convention collective 

. de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transpo;t et communications. 

' . 
Sur recommandation du Conseil de sécurit~ publique 

et VU les rapports du se'crétaire général, il' est . · · 

a) d'approuver, b compter du 10 féy.ri~r 1978, 'ta titufar_is~tion deN\-. Denis 
Lebe~u à la fonction de mécci.nicieÔ (diagnostics) au-service de police; 

b) d'approuver, à compter du 15 févri ~r 1978, la titularisation de M. Daniel 
Leroux à la fonction c;le_chasse_ur d'_autos au service de police~ 

if est 
S':'r.recommandatio!J d\:1' Conseil de sécurité publique, 

de mettre fin, à compter du 4. mars 1978, à l'engagement temporaire de MIJeJohanne 
Dussault, commis grade 1 au service de police, cette dërnière ne s'étant pas 
conformée aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. · · 

Il e~t 

d'autoriser le paiement du compte de. ~eci~pré, Trud~au, Sylvestre; T~illefer & 
Léger, avocats,, au montqnt de $370, pour services professionnels rendus en 
rapport avec 1_' assemblée du Conseil !tenue 1~ 21 décembre. 1977. 
IMPUtATION: budget 1977- . . . . . 

. . autres dépenses - services professionnels. 

Sur re~ém~anddtion de l'avocat de la Communauté, il 
est 

d'autoriser le paiement çles comptes d'expertis~s ci':"'après mentionnés,_ pour l'examen 
'de véhicules de réckimcints1 ',pour la périod_e fin~ssant le 28. févri~r 1978: 

l - Geo. Dussault Enrg. 
1

1

· (comptes 10 à 31 inc.- liste no 3- 1978) 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 32 à 47 inc. -liste no 4- 1978) 

$440 

$320 

n ·..._) 

D 
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RESOLU: 
78-320 

RESOLU: 
78-321 

RESOLU: 
78-322 

1 e 16 rn ars 1978 

... Vic Gagné Enr.: $ 38 
(compte 48- liste no 5- 1978) 

IMPUTATION: autres·dépenses- dépenses imprévues. 
·~., .. 

- - -. - -- ·- - - - ""'!"" - - - - -

Soumises les listes 78-1 à 78-9 inclusivement 
des chèques ·émis par la Communauté~-au cours du mois :de janvi.er 1978; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques·. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
if est 

a) de demander au ministre des Affoires municipales de bien vouloJr présenter, 
·dans les plus brefs délais possibles, à l'Assemblée Nationale du Québec, 
un projet de loi public: 

. . . 

1- pour que le rete de valeur l<;>cative de la ville de Montr~al en 
vigueur durant l'exercice financier 1977...;78, pour fins de_taxes 
d'eau et d'affaires, serve également à cette ville pour son 
exercice financier 1978-79; · 

2- pc;>ur que les rôles de valeur locative des municipalités de Côte 
Saint-Luc, Outremont, Saint-Pi~rre et W~stmount en vigueur 
durant l'exercice finqncier 1977-78, pour fin.s de taxe d'eau 
seulement, soient maintenus en vigueur pour l'exercice 1978-79, 

et qu'en conséquence, le commissaire à l'évaluation soit dispensé-de, 
déposer les r:ôles de valeors locatives précités pour l'exercice 1978-79, 
ce_ dernier restant n~anmoins. t.eriu de faire la mise à jour de~dits rôles 
de valeurs locatives présent~ment en vigueur; . 

b) de .confier à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tajllefer & Léger; ·avocats, 
le mandat d'entreprendre les démarchelj requises pour do~ner suite au para
gl:'aphe a) ci-dessus et, advenant 'l'acceptation de cette. demande par le 
ministre des Affaires municipales, de collaborer, s'ils en sa"nt requis, à la 
préparation de toute législation 'nécessaire où utile à cette fin. 

Sur recommandation do. commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser une dépense n'excédo~t pas $5 ooà pour le poiementdes frais de 
déplacement et d~ séjour de M. CamiH~-R. Godin, commissaire à l'évaluation, 
et de son adjoint, M. W.F. MçMÛrC:hie, lorsque ces derniers auront à se rendre 
dans certai.nes villes. du Canada et d~s Etats-Unis, à la recherche d'experts devant 
aviser la Communauté relativem.enr a l'action intentée par ville Mont-Royal en 
vue de la cassation du rôle d'évah.raiiion de .la Communauté pour l'exercice 1976; 
MM. Godin et McMurchie devront.trans~ettre au trésorier l~s pièces justificatives 
des dépenses encourues; le cas échéant, les crédits précités pourront servir à payer 
les frais de déplacement, de séj.è~~ et d1 honoraires de ces experts, lorsqu'ils seront 
appelés à venir à Montréal po~r !'e):<amen préliminair.e de c,e dossï"er. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications,. . 
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78-325 

RESOLU: 
78-326 

RESOlU: 
78-327 

le 16 mars 1978 

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

de mettre à la disposition· du directeur du bureau de transp<>rt· métropolitain 
une somme additionnelle de $200 -QOO pour la fournirure, par l'Hydre
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, jusCJu'èi leur miSe en ~xploitation. 
IMPUTATION: ·solde disponible· des crédits votés par lè Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

d'accepter provisoi·rement, à compter du 15 février 1978, les travaux 
du contrat 405-M8-75 concernant la fourniture et l'installation d'un poste 
de commande et de mesure à Providence, l'adjudicataire de ce contrat 
étant lnel Entrepreneurs Electriciens lnc. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1977, une partie_de 
l'item 5, s9H 28 éléments, du contrat 501-M4-73 relatif à l'étude 1 la 
fabrication,. la fourniture et l'installation d' !Jn syst~me de contrôl-e de 
train pour le.métro 1 l'adjudi-cataire de ce contrat étant Bédard Girard 
Limitée, Société Jeumont Schneider . 

. 1 
1 

La péri ode de garantie de. cette partie de l' itèm 5 sera conforme aux 
dispositions de l'article 13- du cahier des. charges sp~ciales du contrat 
précité, tef·que modifié par l'addenda no 1, section B. 

SuF-recomrpandation du directeur du bureau de 
transport métropol it:ai n , i 1 est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 28 décembre 1977, les travaux 
. du cont.rat .192 relatif à la démolition de bâtiments. sur les prolongements 
du métro, et d'-auroriser le trésori-er.à rembourser à la compagnie A & A 
Démolition Limitée, le dépôt de $2 5,00,00 qu'elle a fait concernant ce 
contrat 1 plus les intérêts au·taux .légal sur cette somme, à compter du 21 
juillet 1977; · 

b) d'approuver l'estimation finale. dudit. contrat 192 et. d' autoàser le paiement 
d'une somme de $1 752_"81 à la cqmpagnie A & A Démolition Limitée, 
adjudicataire _de ce contrat; 

c) de retourner au solde du r~glement 22 modifié, la somme de $5 155,84 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 192. 

-.------- ·-.-- -·-- -.-

Soumis, conformément à la résolution 78-191 de 
ce comiré en date du 9 février 1978, un projet. de convention pqr lequel la firme 
S.N.C •. MetÇJltech Limitée s'engage, .<:J certaines cpnditions, à fournir à la · 
Communauté le~ services requis:relativ~mènt à la vérification,;de la qualité des 
matériaux, d~ l:a fabrication, de l'usinage et de" l'assemblage des. équipements 
pour le'sCJÛels des contrats ont déjà: été octroyés par la Communauté; . 

VU .lè rapport dy directeu_r du service. d'assainissement 
des eaux, il est 

r .• 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétai.re. général à le signer 
pour et au nom de la Cornmvnauté-, .et .çl' autoriser une dépense n'excédant pas 
$250 000 à cetre fin. 
IMPUTATION: compre 27-VI-B - honoraires. 

0 
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RESOLU: 
78-328 

78-329 

78-330 

78-331 

78-332 

RESOLU: 
78-333 

le 16 mars 1978 

.. Sur· recommandation du directeur du sen/'rCe 
d'assainissement des eaux, il est 

101 

a) d\eru,t(i)r-i.sert one dépense adiJifionnëllei,•èxcédant ·pas $3 500 pour P exécution. 
des travaux nécessaires à la prqlongation du câble d'alimèntation téléphoniqué 
tempo rai re à être effectués par 1 a compagnie Bell Canada sur le site de l'usine 
d'épuration de l'Est, le tout conformément à la résolution 76-674 de ce comité 
en .date du 29 avril 1976. 
IMPUTATION: compte 27-11 -utilités publiques.· 

b) d'accep.ter provisoirement, à compter du ler mars 1978, les travaux du 
contr<::~t 1005 relatifs à la constr~Jction en tunnel d'un intercepteur de8'0 
diamètre sur une longueur approximptive de 14 460 pieds -tronçon 1 .3 de 
l'intercepte~~ nord,· Padjudicat<::~ire de ce contrat étant l'entreprise conjointe 
Walsh et Brai.s lnc. et Sabrice Limitée. 

c) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour la co~struction d'une sous-station électrique tem
poraire pour les bâtimènts.auxiliàires de l'usine d'êpuration de l'Est (contrat 
1756) selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 

·son 'rapport à ce sujet e·n date dw 13 février 1978. 

d) d'approuver les travaux d' instaUation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
unitaires, à être exécutés par la ville de Montréal aux end.roits suivants, 
ces travaux n'ayant (]Ucune incidence intermunicip'ale: 

- 61 e avenue, du boulevard Perros à un point situé à environ 450 
pieds vers le sud; 

ruè 394-667-1 et 395-523-3, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue 
395-523-5. 

e) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de 
Dorval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter-
municipale: ' 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le boulevard Fénelon de la rue Taplow à !'.avenue Dawson; 

- Installation de conduites d'égout pl"uvial: 

• avenue Dawson, du boulevard Fénelon. à un point situé à envlron 
250 pieds vers l'est; 

lot P. 18-5 (propriété de Id cité), de l'avenue Dawson au chemin 
Bord du Lac); " 

. avenue Neptune entre un point situé à environ 200 pieds au nord 
de la rue Swallow et la sortie au lac Saint-Louis. 

·Sur recommandation du directeut: çle l'<?ffice d'ex-
pansion économique, il est 

d'autoriser le directeur de POffice d'expansion économique à retenir, pour l'année 
1978, les services de la firme Multit:ek lnc. pour la programmation et le traitement 
électronique des banques de données: dudit Office, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $45 000 à cette fin . 
IMPUTATION: promot!on et développement industriel - services professionnels 

et administratifs. 
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RESOLU: 
78-334 

RESOLU: 
78-335 

le 16 mars 1978 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de:crédits :suJvar:it où budget ·du servi-ce de police pour 
Pannée 1978:, 

DE: 

Contributions diverses $400 000 

A: 

Traitements réguliers - policiers $400 000 

Après:avoir pris connaissance de la résolution 
CS-78-78 du Conseil de sécu'rité publique, il est 

a) de modifier la partie A) de· !''annexe 11 A11 du Règlement du Régime de Rentes 
des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal en y ajoutant ce qui suit: 

b) 

11 GlROUX, Lucien 
PHILIPPON, Jean 
BERGERON, Georges 
MARTEL, Y v es 

973 
953 

1013 
360311

• 

de modifier la partie B) de l' â.nnexe 11 A11 du Règ~ement du Régime de Rentes 
des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal, en y ajot.Jtant ce qui suit: 

11 L1 ECUYER, Claude 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants:-- ,-

Rapport du trésorier sur les activités du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de février· 1978; 

- -"Documenfdu service de planification intitulé 11 Voies C)'clables_de PEst11
• 

' 1 

1 i 
Advenant Ill :30, 1 a séance est alors 1 evée. 

i 
' 

Les rêsoh.ltions 78-296 à 78-335 inclusivement, con-
signées dans ce procès-verbal, sont chnsidÛées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Jean-~ierre Blais, secrétaire général ?dlioint 

0 
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RESOLU: 
78-336 

'PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 30 mars 1978, Ci 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de Ja 
Communauté urbaine de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la vi Ile de Montréal 
Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M • Yvon Lamari-e 
membre du comité exécutif 
de r:a ville de Montréal 

M. Pie~re Lorange 
membre du comité exécutif 
de lia ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de lia ville de Montréal 

M • Samuel L. E !kas 
maire de la ville de Kirkland 

·M. D.C. MacCallum 
· · maire de la 'cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jeah-Louis Lacasse 
assiStant secrétaire généra 1 par intérim. 

. 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-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 le mcirs 1978. · 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
1~ Communauté suivant listes ce~tifiées 405 et 406. 

11. est 

RESOLU: _d•en autoriser le paiement Çr même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-337 

1 - - - ._ - - - - - - - - - - -

. 1,' . 1 .. o-·s·· 
. ~ ': .. : 
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RESOLU: 
78~338 

1 

le 30 mars 1978 

Soumises les l:istes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique et du service de police: 

l"tste 309-H - comptes SP ~-205 et SP S-206 
liste 310-A - comptes SP R-27 à SP R-37 inc. 
liste 310-B - comptes CSP 4750 à CSP 4768 inc. 
liste 310-C - compte CSP V77-26 
liste 31 0-D · - compte SP S-l83 à SP S-205 inc. 
liste 310-E - compté SP: E-44 à SP E-48 inc. 
1 iste 31 0-F - compte SP V78-3 
liste 310-G - compte CSP 4769 
liste 310-H - compte CSP 4769 
1 iste 311 - comptes SP 282 .à SP 396 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: nstes 309-l-lj,310...;A, 310-D, 310-E, 310-F, 310-H et 311 -

budget du service de police pour l'année 1978; 
listes 310-B, 310-C;ret 310-.G- budget du Conseil de sécurité 

·pour l'année 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

RESOLU: a) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 
78-339 

78-340 

1 

RESOLU: 1 
78-341 

6 mars 1978, l'assignation t~mpor!='ire d~ M. Pierre David à l'emploi de 
commis principal au secr~tariat général - é,tude légale, le tout conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19~17de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

b) d'al,ltoriser M. Michel Marsan, archiviste grade 2 au secrétariat général, 
à participer au congrès de l'Association des Archivistes du Québec lnc. 

a) 

qui sera tenu les 18 et 19 mai 1978 à Hull; de mettre à cette fin une somme: 
de $256 à la disposition de M. Marsan, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dé(?enses encourues. 
IMPUTATION: :secrétariat· général -secrétariat- transport et communications. 

Sur· recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en quai ité d'as
sistant comptable en chef- fonds d'immobilisations (classe 11), à la trésorerie, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Jean Champagne, 
présentement assigné à l'emploi de comptable en chef de section audit service. 
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 1 e 
trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 

b) de nommer, pour une.période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Michel 
Ste-Marie en qualité d'assistant comptable en chef- fonds d'administration 
(classe 11), à la trésor'erie, 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, perma
nente; à compter de la date d'entr~e 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 con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 no
vembre 1971 concernant 1 es examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

D 

0 

0 
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RESOLU: 
78-342 

78-343 

RESOLU: 
78-344 

RESOLU: 
78-345 

78-346 

78-347 

RESOLU: 
78-348 

le 30 mars 1978 

Sur· recomma.ndation du trésorier, i 1· est 

a) de nommer en permanence, à la trésorerie, à ses titre et traitement actuels, 
M. Jean-Claude Lalonde1 présentement commis grade 2 au service de police. 
lM PUT A TIO N: trésorerie - traiitements. 

b) de réassigner en permanence, à, l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 
au traitement annuel maximum attaché à cet emploi, M. Pierre Parent, 
présentement commis aux renseignements surveillant au service de police. 
IMPUTATION: f.résorerie- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser M. ·Marcel Beauchemin, comptable grade 2 à la trésorerie, à 
se rendre à Québec, à la Commission des accidents du travail, pour une 
'période n'excédant pas dix (10) jours ouvrables au cours des mois d'avril 
et mai 1978, et d'autoriser une dépense de $600 pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à vers-er audit M. Beauchemin les avances néces
saires à ces déplacements, ce dernier devant toutefois transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTAT:ION: trésorerie- transport et communications. 

Sur reco~mandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

., 

a) de nommer ·en permanence, à l' :emploi d1 examinateur de bôtiments grade 3 
au service d',évaluation, M. Richard Demers, présentement examinateur de 
bôtiments grade 2 audit service; 1 e traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément qux dispositions de l'alinéa 19. 131::>) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
·IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'~e~cédant pas quatre (4) mois, · 

Mlles Liette Bélisl·e et 
Danielle Bérubé 

à l'emplôi.de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4, 19. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $100 000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: évaluation- traitements 

à: é~aluation - surtemps 
(à recouvrer en partie). 

Sur reco~mandation du commissaire à !.'évaluation, 
·il est 

a) de· nommer en permànence à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 3 au 
service d'évaluation, M. Gilles Montpetit, actuellement assigné à cet 
emploi audit servi ce; 1 e traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 19 .15o) de la convention collective 

de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
78-349 

RESOLU: 
78-350 

RESOLU: 
78-351 

RESOLU: 
78-352 

b) de continuer à verser audit M. Montpetit Pallocation d'automobile prévue 
au plan 11 A11 de l'article 33 de la convention collective de travail des 
foncti onnà ires~ · . . 
IMPUTATION: évaluation- trcinspèrt et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
28 mars 1978, l'engagement de M. Pierre Lac han ce à l'emploi d'enquêteur 
(valeur locative) à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $4,41; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
2 avril 1978, l' i:mgagèment de M. Alain Benoit à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d' évcif.uation, au tàux horaire de $ ;41;-51.:9; 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
2 avril 1978, l'engagement dé MIle Christine Mitchell à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire'au service d'évaluation, au taux horaire de $4, 19. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'accorder, à compter du 16 mars 1978, à M. Roland Linteau, examinateur 
de bâtiments grade 3 au service d'évaluation, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan "B" de Particle 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires.· 

·IMPUTATION: évaluàtion - trèmsport e! communic~tions 

b) d'annuler, à compter du 3 avril 1978, l'airocation menSuelle d'automobile 
présentement accordée à M. Jean Desjardins, examinateur de bâtiments 
grade 3 au serviCe d'évaluation. · 

saire à l'évaluation, il est 

1 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commis
! 

d'accepter, à compter du 1er-avril 1978, pour mise à la·retrai-te, Id démission de 
Mme Phyllis Friedberg, commis grade 2 au service d'évaluation. 

. . ---------------
· Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 

service de l'assainissement de l'air èt de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de Passainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $34 600 pour le paiement du surtemps exé
cuté ou à être exécuté par les employés des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: $8 200 -virement de: autres dépenses - surtemps 

à: lutte contre la pollution de l'air - surtemps 
$26 400 - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: inspection des aliments - surtemps. 

D 
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RESOLU: 
78-35:3 

78-354 

78-355 

78-356 

RESOLU: 
78-357 

78-358· 

78-359 

1 e 30 mars 1978 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropo 1 itai n, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédantpas six (6) mois, Mlle Danielle 
Laroche à P emploi de préposée aux renseignements au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période di-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à P expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d• entrée en fonctions de cette employée-;, pourvu que 
1 e 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 la période du hr mai au 15 septembre 1978 inclusivement, 
M. Alain Roussy à P emploi d• agent technique (1er stage) au bureau de trans
port métropolitain, au taux horaire de $5,42. 
IMPUTATION: compte ·22-VI-A -·trqitements et gages. 

c) d•accepter, à compter du 22 avril 1978, la démission de M. Jean-Guy 
Lefebvre,· présentement assigné là Pemploi de surveillant de travaux au bureau 
de transport métropo 1 i tain • 

d) d•autoriser MM. Marcel· Gendron et Robert Boyd, ingénieurs chefs d•équipes 
au bureau de transport métropolitain, à participer à un atelier de travail 
métrique sur 1 e design des structures, organisé par P Association Canadien ne 
du Ciment Portland, lequel sera tenu à Montréal le 5 avril 1978; de mettre 

1i67 

à cette fin une somme de $60 à la disposition de M. Gendron, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X- ,activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service d• assai-
nissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, à fi emploi de commis grade 2 au service cl• assai
nissement des eaux, M. Daniel Carrier, actuellement préposé à la reproduction 
de plans audit service; 1 e traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions d!e flalinéa 19.13b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à Pemploi de commis grade 2 au service d•assai
nissement des eaux, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement, 
M lie Françoise Demers, actuellement commis aux renseignements au service 
de police. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) d•autoriser MM. Gérald PerreGJult, Gérald Sé:g_t.ih:,Urgel Béchard et Guy Paquin, 
respectivement directeur adjoint, ingénieur surintendant et ingénieurs chefs de 
groupes au service d•assainissem,ent des eaux, à participer au congrès de JI Asso
ciation québécoise des techniques de JI eau qui sera tenu ~ Québec du 14 au 17 
mai 1978; de mettre à cette fin une somme de $1 600 à la disposition de M. Perreault, 
ce dernier devant transmettre au trésorier ·les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-Vll- transport et communicati-ons. 
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RESOLU: 
78-360 

Ril!S~)L. U : 
78-361 

78-362 

RESOLU: 
78-363 

RESOLU: 
78-364 

1 e .30 mars 1 978 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d• approuver, à compter du 9 mars 1978, la titularisation de M. Robert Burns à 
la fonction de chauffeur de véhicUles motorisés ncu au service d1assainissement 
des eaux. 

Sur recommandation du directeur dù service de pla-
nification, il est . ' 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas cinq (5) mois, Mlle Lauren ne 
Girard à l'emploi de préposé à la planification à titre auxiliaire au service 
de planification, au taux de $71 ,60 par jour de travail de six heures et 

· quarante-cinq minutes. · · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels. 

b: urbanisme et schéma d•aménagement- traitements. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme 
de $1'000 pour· le paiemènt du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés dudit service. · · · · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: urbanisme et schéma d•aménagement - sùrtemps. 

Sur recommandàtion du directeur de P Office d• ex-
pansion économique, il est 

d•autoriser MM. Claude Piché et Stephen Bigsby, commissaires industriels à l'Office 
d• expansion économique, à effectuer, du 20 mai au 4 juin 1978, un voyage de pro
motion industrielle en Allemagne, en Autriche, en France et en Italie, et à parti
ciper à la Foire lnter-ldex qui sera tenuè à Bâle, en Suisse; de mettre à cette fin 
une somme de $5 200 à la disposition de M. Piché, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion e:t développement. industriel""' transport et communications. 

' ' 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au service de policé, à !''emploi et à comptêr de la date indiqués 
en· regard de chacun d1 eux, ciu traitemênt annuel minimum attaché à chacun de 
ces emplois: 

Noms 

Barrette, Gaétan· 
Bou! et, Louise· 
L• Hèureux; Use 

Emplois 

commis grade 1 
Sténodactylo 
daétylo· 

A compter du 

· 13 févii er 1978 
8 mars 1978 

---
A moins de décision contraire ao'cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à P expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la daté d• entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le directeur du 
service de police 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, Mlle Boulet devra se 
conformer aux exigences de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnai res. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

D 

'Dr' 
1 ' 

1 '; 

0 
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78-365 

78-366 

RESOLU: 
78-367 

RESOLU: 
78-368 

RESOLU: 
78-369 

le 30 mars 1978 

b) de nommer en permcmence, à compter du 7 mars 1978, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, M. Guy Cormier, présentement assigné à cet 
emploi audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux disposiNons de l'alinéa 19.15o) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

169 

c) d•assigner temporairement, à compter du 20 mars 1978, conformément aux dis
positions de Palinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à P emploi d• analyste en informatique classe 1 au service de police, 
M lie Mariette Laperrière, présentement technicienne en informatique classe 1 
audit service. 
IMPUTATION~ service de police- traitements réguliers- civils. 

Après av:oir pris connaissance d• une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 19 décembre 1977, à Pemploi de commis 
grade 2 au service de pol!ice, Mlle Micheline Therien, actuellement commis grade 

1 . 

1 audit service; le traite1ent annuel
1 
de cette employée devra être·fixé conformé-

ment aux dispositions de !,•alinéa l9.·13b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. ~ . 
IMPUTATION: pour Panhée 1977: Conseil de sécurité publique- traitements 

1 !'éguliers - civils; 
pour les ctnnées subséquentes: service de police - traitements 

i .. 1" • "1 · !'egu 1ers - Cl VI s. 

--- -·--------- 1-

1 

1 Après avoir pris connaissance d•une résolution du 
·Conseil de sécurité publique, il est 

d• assigner temperai rement, à compter du 19 décembre 19771 confôrmément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc

, fionnaires, à l'emploi de commis grade 2 ai.J service de police, Mlle Huguette 
Garon, actuellement commis grade ] audit service. 
IMPUTATION: pour Pannée 1977:Conseil de sécurité publique- traitements 

réguliers.,.. civils; 
pour les années subséquentes: service de police- traitements 
réguliers -civils. 

S.ur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique 
et vu 1 es rapports du secrétaire général, i 1 est 

a) d1 approuver, à compter du 16 février 1978, la titularisation de M. Jacques 
Aubin à la'fonction de chàsseur: d•autos au service de police; 

b) d•approuver, à compter du 22 février 1978, la titularisation de M. Ré jean 
Maltais à la fonction de mécanicien (diagnostics) au service de police; 

c) d1 approuver, à compter du 24 février 1978, la titularisation d'e 

MM. Jean-Louis Joinville et 
Michel Thifault 

à la fonction de chasseur d•autos au service de police. 

,t 
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RESOLU: 
78-370 

RESOLU: 
78-371 

RESOLU: 
78-372 

78-373 

RESOLU: 
78-374 

le 30 mars 1978 

Après avoir pris .connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

a) de nommer, à compter du 13 mars 1978, M . Pietro Secondi à la fonction 
de mécanicien .(diagnostics) auxi-liaire au service de police, au tàux 
horaire de $7~255; 

b) de nommer, pour une période n'· excédant ·pas huit (8) mois à compter du 
8 mars 1978, M. Claude lnternoscia a l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4,19. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils.· 

Sur recommandation du Con sei 1 de. sécurité publ i-
que, il est 

a) d'accepter, à compter du 11 mars 1978, la démission de Mlle Une Trudel, 
commis grade 1 au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 17 mars 1<978, la démission de Mlle Nièole 
Bédard, commis grade 2 au service de police; 

c) d'accepter 1 à compter du 18 mars 1978, la démission de M. Martin 
Lévesque, analyste en informatiqùe au service de police; 

d) d'accepter, à compter-du 1er mai 1978, la démission de M. Denis Cormier, 
photographe au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser le secrétaire général à retenir les services de la firme Pageau, 
Morel, Bouthillette· & Pariieau, ingéniëurs-,conseils, pour la préparation 
et la confection des plans et devis techniques relatifs aux travaux d'él-lec
tromécanique pequis pour l'arnénagem:ent de la deuxième partie du 19e 
étage du Complexe Desjardins, dont la location a été autorisée par le 
Conseil à sa séance tenue le 15 février 1978. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

b) de nommer M. Aimé Desautels 1 directeur du service de planification, à 
titre de délégué de la Communauté auprès du comité directeur Vieux Port 
de Montréal, mis sur pied par le ministère d'Etat aux Affaires urbaines 
dù Canada 

Sur rècommandation de P avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiemènt d'une somrrie de $1 115,74 àM. Frank Drinkwater, 
et d'une somme de $25,00 à Mes Hackett, Campbell & Associés, en règle
ment final hors cour de la poursuite intentée contre la Communauté par 
M. Frank Drinkwater. 
lM PUT A TIO N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

D 

~u-. 1 • 
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78-375 

RESOLU: 
78-376 

78-377 

RESOLU: 
78-378 

RESOLU: 
78-379 

le 30 mars 1978 

b) de se conformer au jugement rendu le 28 février 1978 par le juge Charles 
Gonthier dans la cause C.S.M. 05-019777-752- Claude Brun, ~es-quai. 
Catherine Brun et Marthe Vincent Brun -vs- Communauté urbaine de 
Montréal, Daniel· Lapierre, Jack Schwartzman et Rosalyn Schwartzman, 
et d'autoriser 1 e paiement des sommes su ivan tes aux demandeurs, avec 
it;Jtérêt de 8% depuis re·? novembre 1975 jusqu'~ la·date de Pémission des 
chèques: 

M. Claude. Brun, es-qualité ·de 
tuteur à Catherine Brun 

Mme Marthe Vincent Brun 

lM PUT A HON: autres dépenses - dépenses imprévues. 

$21 962,57 

$ 1 200,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter l'offre ferme de Laidlaw,. Adams & Peck lnc. de New York, pour 
le rachat de $200 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montréal -
8 3/8% U.S., échéant le 15 décembre 2003, au prix de $88,50 U.S., plus 
les intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif_. service de la dette. 

b) de ratifi·er flencaissement, sous protêt, du chèque au montant de·$1 306 791 
· de la cité de Westmount, en pai,ement partiel de sa quote-part de la répar-

111 

tition du solde de déficit d' explcitation dë'Ta Commission de transport de la . _ 
Communauté urbaine de Montréal, pour son exercice terminé le 31 décembre .1977 

Sur recommandation du commissaire à l' évalua.tion, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à f!évaluation, une somme de $500 pour 
.1' achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: 

1

autres clépenses- achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

---------------· 
Sur recommandation ·du directeur du· service de Pas

sainissement de l'air et de 1·' inspection des aliments, il est 

d'autoriser le directeur du service de~ l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments à retenir, à compter du ,ler avril 1978, pour une période n'excédant 
pas un (1) an, les services de Control, Data Ltd. pour la préparation de programmes 
ainsi que pour l'enregistrement et le traitement des données dudit service, suivant 
les termes et conditions prévus au contrat intervenu entre la firme précitée et la 
Communauté, conformément à la résolution 77-438 de ce comité en date du 31 
mars 1977, et d'autoriser une dépensé n'excédant pas $56 000 à cette fin. 
IMPUTATION: $40 000 - lutte contre la pollution de l'·air -

services professionnels et administratifs; 
$16 000- inspection des aliments -services professionnels et 

administratifs~ .. 
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RESOLU: 
78-380 

RESOLU: 
78-381 

RESOLU: 
78-382 

RESOLU: 
78-383 

le 30 mars 1978 

. Soumises des résolut.ions de .la Commission de trans-
port de la Communauté· en date du 1er mars 1978 concernant: 

le prolongement vers Pouest de la ligne 62- Côte-des-Neiges; 
la création de la ligne 149'- Métrobus Westminster; · 
l'abolition de la 1 igne 412 - Express Côte Saint-Luc; 
l'abolition de la 1 igne 411 - Express Westminster; 
la modification du parcours de la ligne 86 - Notre-Dame; 
l'établissement d'un service régulier .:. desserte de l'Ecole Polyvalente de 
la Pointe-aux-Trembles; 

· Vu 1 es rapports du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du dire'~teur du boreau de trans-
port métropolitain, n est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, lnel Entrepreneurs Elèctriciens lnc ., le 
contrat pour la foùrniture, l'installation et les essais des-câbles et appareils des 
circuits de traction et les travaux connexes pour une partie du prolongement vers 
l'ouest de la 'ligne no 2 et fe garagê Youvtlle du métro (contrat 411-M 10-77), 
aux prix de sa soumission, soit au· prix total approxim-atif de $8.73 755 et selo~ 1 es 
plans et re cahier des charges préparés à ce suîet 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). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder aû plus bas soumissionnaire~ Walsh & Brais lnc. - Sabrice Limitée, 
entreprise conjointe, le contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires 
à la construction, en tranchée, de la station de métro Vendôme et ses accès ainsi 
que des tunnels s'y rattachant, localisés sur le prolongement vers l'ouest de la 
ligne de métro no 2 (contrat 146), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $10 188 816 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 àcet effet par ledit bureau. 
IMPUTAHON: 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) d'autoriser urie dépense additionnelle-de $1 000 000 pour le paiement des ra
justements résultant de l'indexation sur la variation des prix à la consommation 
sur le contrat 146 relatif à la construction de la station de métro Vendôme, et 
dont l'adjudicataire est l'entreprise conjointe Walsh & Brais lnc. - Sabrice 
Limitée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

n 
1 J 

iJ 

D 

D 

Archives de la Ville de Montréal



78-384 

78-385 
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78-386 

78-387 

78-388 

0 
78-389 

78-390 

le 30 mars 1978 

b) d'autoriser le directeur du bu~eau de transport_métropolitain à procéder 
à un appel public dioffr:es pour: JI exécution de tous les travaux nécessaires 
à l'équipement.électr~que et mécanique du tunnel pour les voies de garage 
du Plàteau Youvi'tle et à la construction du poste Jarry du métro (contrat 
185}, selon les plans et le .~ahier des charg~s soumis par ledit directeur 
avec son rapport .à ce sujet en date du 24 février 1978. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitai~ à procéder à 
un appel public d'offres pour la fourniture et la pose de ·garde-corps et de 
trottoirs de bout de quai du métro (contrat 934-V30-78), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 17 mars 1978 .• 

d} d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour l'exécution de tous les travaux nécessaires 
à la construction de l'accès et è:1 la fînition de là station de métro Villa
Maria du prolongement vers le n~rd-ouest de la ligne d_e métro no 2 
(contrat 174), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
dire~teur avec son rapport à.ce !sujet en date du 22 mars 1978. 

e) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres·pour la fabrication, la fourniture et la li'vraison 
de rails de 75A lb/v B.S. destinés èÎ l'équipement 1des voies du métro 
(contrat 936..;;V10-78) selon le.qessin et le cahi.er des charges_soumis par 
ledit directeur avec son rap~ort à ce sujet en date du 10 fêvrier 1978. 

f) de mett~e à la disposition du, di~ecte~r dÙ bureau de transport métropolitain 
une somme additionnel! e de $100 000 pour l'exécution, par l'Hydre-Québec, 
de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites 
ou d'installations d'électricité ryécessités par les prolongeme~ts du réseau du 
métro. 
IMPUTATION: compte 22-111"~ _utilités publiques~ 

g} d'accepter provisoirement, à co,mpter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pn~umatiques destiné au réseau du métw, d~nt l'adjudicataire 
est la compagnie B6mbadi:li-er·Ltée, le tout conformémEj!.nt aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par 
l'addenda no 5, ·sections C .-5~·:et C .-5b: 

h) 

- 21 février 1978~ l'élément no 61: '(voitures 79-621, 79·-622 éf 78-061 ); 
- 22 fév~ier 1978- l'élément np 62: (voitures 79-623, 79-624 et 78-062); 
- ler mars 1978..: l'élément no .63: (voitures 79-625, 79-626 et 78-063}; 
-, 3 mars 1978- l'élément noM: (voitures 79-627, 79-628 et 78-064); 
- 10 mars 1978- l'élément no 65: (voitures 79-629, 79-630 et 78-065); 
- 14 mars 1978- l'élément no67: (voitures 79:--633, 79-634 et 78-067); 
- 16 mars 1978- l'élément no 66: {voitures 79-631, 79-632 eit 78-066). 

La période de garantie desdites.voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 5, section C.-6. 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-qprès mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
contrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
cahier des cha~ges spécia.les de c~contrat: . 

- 21 février 1978- voitures 79.;,.621, 79-622 et 78-061 de l'élément no 61; 
- 22 février 1978- voitures 79-623, 79-624 et 78-062 de l'élément no 62; 
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RESOLU: 
78-391 

78-392 

78-393 

78-394 

78-395 

RESOLU: 
78-396 

le 30 mars 1978 

- 1er mars 1978 - voitures 79-.6'1:5, 79-626 et 78-063 de l' élérnent no 63; 
- 3 mars 1978- v.oi'tures 79-627, 79-.628 et 78-064 de l'élément no 64; 
- 10 mars 1978- voitures 79:._629, 79-.6'30 et 78-065 de l'élément no 65; 
- 14 mars 1978- voitures 79-633, 79-634 et 78-067 de l'élément no67; 
- 16 mars 1978- voitures 79-631, 79-.632 et 78-066 se l'élément ho 66. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux disposftions 
de l'article 18 du cahier des- charges spéci-ales-précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

Sur recommandation du directeur du service d'as
sainissement des eaux;. il-est 

a) d'autoriser une -dépense addit-i-onnell-e n'excédant pas $200 000 pour 1 es 
services professionnels à être rendus par la ville de Montréal, conformément 
à lq 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 •. 

b) d'approuver l'installation d~ deux pompes et l'exécution de travaux con
nexes, à être exécutés par Nille d'Anjou à la station de pomp-age de Belfroy, 
ces travaux n'ayant aucune inddence intermunicipale. · 

. c) d'approuver l-es travaux d'installation de conduites d'égout unitai-re, à être 
exécutés par la cité de Saimt.:.Lé-onard sur le lot P .418-(terrain dei édîfices 
des travau~ publics), de la -rue Jarry à un point situé à environ 616 pieds 
vers le sud, cestravaux n'ayant auèune incidence intermunicip:lille. 

d) d'approuver 1 es trav.aux ci"-après décrits, à être exécutés par la ci té de 
Dorval aux endroits suivants, ces travqux n'ayant aucune incidence inter
municipale: 

- .Installation de conduites d'aqueduc et d'égout p.luvial dans !'.avenue 
Carson, de l'avenue Roy-à l'avenue Lepage; 

- Installation de condui.tes d'·égouts s~:mitaire-et pluvial dans l'avenue 
Carson, de l'avenue Lepag~ à un pc:;;int 'situé à environ 580 pieds vers 
l'est. 

e) d'approuver les travaux d'-installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la vi.l-le de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune ir:cidence intermunicipale: 

- ru~ 134-1006, de -~~--~ue 134"'926-1 à l'ave~ue Charles-Renard; 

iJ est 

rue-134-.926-l, de la rue 134-.1006 à un point situé à environ 170 
pieds .vers l'ouest • 

Sur recommandation du Cons.eil de sécur.ité publique, 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police pour 
1' année ·1978: 

DE: 

Contributions diverses $400 000 

A: 
Traitements réguliers -policiers $400 000 

D 
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78-397 

RESOLU: 
78-398 

RESOLU: 
78-399 

RESOLU: 
78-400 

1 e 30 mars 1978 

b) d'autoriser le remboursement à Scott-Lascille Ltd. de <.Son dépôt au montant 
de $7 362,10 garantissant J:a -f-Ourniture d'uniformes pour le service de 
po'lice (appel d'offres 1784), "cette commande ayant été remplie à la satiS
faction de la Communauté. 

JI est 

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

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposéê 
par P enregistrement de Pavis d'imposition au bureau d'enregistrement de 
Montréal et expirant le 2 juin ~~97~, pour urie période additi9n.nèlle de 
deux ans, sur un emplacement s1tue à Ji angle sud.,-est des chefi!'Hns Stratford 
et Holmdale, dans la ville de Hampstead, liséré sur le plan np C-1-530-
206-4, approuvé par le comité exécutif de 31 mars 1976, ledit plan étant 
identifié par le secrétaire gén'éral adjoint de la Communauté;~ 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
Pavis prévu par la loi. 

Il_ .7st 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de Pavocat de la Communauté, 

a) de décréter~- pour fin·s de métro, le renouvellement d'une téserv·e· imposée 
par P enregistrement de JI avis d'imposition au bureau d'enregistrement de 
Montréal et expirant le 26 août, 1978, pour une pétiode additionnelle de 

·deux ans, sur un emplacement situé au sud-est de ·ta rue de Castelnau, 
entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent T ddns la· vil'l e de Montréal, 
liséré sur le plan no C-1-546-206-2, approuvé par le comité exécutif le 
17 août 1976, ledit plan étant irdentifié par le secrétaire général adjoint 
de 1 a Communauté; 

b) de donner des instructions 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 
bure~u de transport métropolitain et 'de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro1 le renouvellement d'une réserve imposée 
par l'enregistrement de l'avis d'' imposition au bureau d'enregistrement de 
Montréal et expirant le 13 septembre 1978, pour une période additionnelle 
de deux ans, sur un emplacememt situé au sud-est du boulevard Crémazie 
et au sud-ouest de la 13eAvenue, dans la ville de Montréal, liséré sur le 
plan no C-1-557-206-1, appro!ltvé par le comité exécutif le 2 septembre 
1976, ledit plan étant identifié par le secrétaire général adjoint de la 
Communauté; 

b) de donner dès instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 
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RESOLU: 
78-4Q]cc-

1 e 30 mars 1.978 

Il es.t 

DE REC<DMMANDER 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 l'enregistrement de P. avis d' imposi'tion au bureau d'enregistrement de 
Montréal et expirant le 13 septembre ··1978, pour une période additionnelle 
de deux ans, sur un emplacement situé au nord-est de l'avenue Cavendish 
et au sud-est de l'avenue Somerled, dans la ville de Montréal, liséré sur 
'le plàn no C-L-528-206-:1/ approuvé par le comité·exécutif le 2 septembre 
1976, ledit plan étant ident-ifié par le secrétaire général adjoint de la 
Communauté; · 

b) de donner des instructions aux avoëats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par là Loi. 

Soumis pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Rppport financier du Comité des Transports de la région de Montréal au 
16 mars 1978; 

Document du service de planificationi~titulé "Voies cyclables - Normes 
et principes d'aménagement11 ~ 

Arrêté en Conseil no 783-78en date du 8 mars 1978 concernant la levée 
du .fuoratoire sur une partie :des lignes·nos 2 et 5 du mé:tro; 

Lettredu ministre des Affaires municipales du·Québec ·en date du 23 mars 
1978 concernant 1 e programme tri:ennal des dépenses en immobilisation de 
la Communauté. 

Advenant 10:35, la séance est alo~s levée. 
! 

Les résolutions 78-336 à 78-401 inclusivement, con
~ignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Jean-Louis Lacasse, assistant secrétaire 
général par inté.rim 

D 

D 

D 
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RESOLU: 
78-402 

PROCES,..VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 avril 1978, à 09:30~ 

SONT PRESENTS: 

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

M. Pierre Des Marais Il,' vice-président 
mai1re de la ville d10utremont 

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 
merhbre du comité exécutif 
de lo ville de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécütif 
de la ville de Montréal 

M. .. Marcel Laurin 
maire de.la'ville ,de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
mailre de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maiire de ville d• Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jeari-louis Lacasm 
ass i~tant sec ré tai re généra 1 pcir intérim. 
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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 

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

· Il est 

de considérer comme lu_ .. et de ratifi~r le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 30 mars 1978. 
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RESOLU: 
78-403 

RESOLU: 
78-404 

78-405 

78-406 

1 e 13 avril 1978 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique et du service de police: ' 

liste 311-A 
1 iste 311-B 
liste 311-C 
liste 311-D 
Hste 311 ~E 
liste 311-F 
liste 31l-G 
liste 312 
liste 313 
liste 313-A 
liste 313-B 
liste 313-C 
liste 313-D 
liste 313-E 
1 iste 313-F 
liste 313-G 
liste 314 

- comptes SP R-38 à SP R-45 inc. 
- comptes SP S-207è:t SP S-248 inc. et S-250 
- comptes CSP 4685 g CSP 4686 
- comptes SP E-49 èi SP E-59 inc. 
- compte CSP EE-3. 
- compte CSP SS..:.5 
- compte SP S-249 
- · comptes SP 397 à SP. 457 inc. 
-· comptes SP 458 à SP 538 inc. 
- comptes SP R-46 à SP R':"48 inc. 
- comptes SP S.:..251 à SP S-272 inc. 

· - compte CSP '4687 
- paiements forfaitaireS:SP P-16 à SP P-47 inc. 
- comptes SP E-60 à SP E-62 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-213 à CSP P-217inc. 
- compte CSP 4770 
- comptes SP 539 à SP 579 inc. 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier :poUr peri ement. 
IMPUTATION: listes 311-E et 31l..:.F- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1978; 

listes 311-A, 311-B, 311-D, 311-G, 312, 313, 313-A, 313-B, 313-D, 
313-E et 314- budget du service de police pour Pannée 1978; 
listes 313-F et 313-G - bùdget du Conseil de sécurité pour Pannée 1977; 
listes 311-C et 313-C- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1976. 

. ·~-

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Marlène 
Bilodeau à l'emploi d'agent de vérification au bureau du vérificateur interne, 
au traitement annuel de $17 994; ce traitement devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositi-ons de l' a:rticle "Traitements" de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 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 l·e 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 · c0ncernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général ,.. bureau du vérificateur- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas si~ {6)?mois à compter du 24 avril 
1978, Mlle Suzanne Arbour à l'emploi de préposée aux renseignements au 
secrétariat général, 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 èette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions 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 disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements. 

c} de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlfe Lucie Caron 
à JI emploi de préposée aux renseignements à titre auxiliaire au secrétariat 
général - personnel, au taux ho rai re de $4,41 • 
IMPUTATION: secrétariat général-bureau du personnel-traitements. 

n u 

10! 
1 1 

1 ' 
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78-408 

n ; 1 u 

c 

78-409 

c 
78-410 

le 13 avril 1978 

d) de prolonger, pour la période .du 1,er mai au 31 août 1978 inclusivement, 
l'engagement de M. Jean-Michel RoUan pouragir à titre de coordonnateur 
du Sous-comité inter-services pour l'implantation du système international 
d'unités, au taux horaire de $13,51. 
IMPUTATION: Conseil et comi-té exécutif- services professionnels et 

a dm in istrati fs • 

e) 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 35 ::Plet 31 .01 des conventions collectives de 
trava.il des fonctionnaires et des ingénieurs respectivement:. 

Secrétariat général 

BOILEAU, Micheline 

LE FEBVRE, Gaston 

Service d'évaluation 

AYLWIN, Réjean 
BELANGER, Raymonde 
BOULE, Gilles 
DEMERS, Richard 
DESROCHERS, Michel 
GOHIER, Francine 

technicienne du personnel 
gratle 2 
commis grade 2 

éveil uateur grade 1 . 
commis grade 2 temporaire 
préposé aux mises à jour 
exami-nateur de bâtiments grade 3 
préposé aux mises à jour 
commis grade 2 

Bureau de transport métropolitain 

CLEMENT, Bernard 
CARON, Jean-Louis 
DENIS, Jean-Claude 
DU TREMBLE, Guy 
f?·AGNON, Jacques 
V ACHO N, Jean.:..CharJ es· 

ingénieur 
technologue 
technologue 
dessinateur grc;rde 1 
technologue 
tedmologue 

Service d'assainissement des eaux · 

LETENDRE, Réal 
QUILLIAM, Jasmine 
REIT, llariu 
SEGUIN 1 Bernard 
TREMBLAY, Normand 

Service de police 

DUPONT, Louise 
SIMARD, Manon 

ingénieur 
sténosecrétaire 
ingénieur 
ingénieur 

· tec~nologue 

commis grade 2 
commis 'grade 1 

IMPUTATION: secrétariat général ~bureau du personnel -services 
professionnels et administratifs. 

$ 32,25 
$ 53,75 

$ 86,25 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$·86,25 
$ 28,75 

$ 91 ,50 
$210,00 
$ 58,25 
$103,75 
$ 28,75 
$ 53,75 

$ 49,50 
$107,50 
$ 39,00 
$ 31,.50 
$104,25 

$ 60,00 
$ 15,25 

f) d'accorder à Mlle Hélène Fecteau, technicienne du personnel grade 1 au 
secrétariat général - personnel, un congé sans solde pour la période du 26 
juin au 7 juillet 1978 inclustvement; Mlle Fecteau devra toutefois rembourser 
à la Caisse de retraite, pour tou.t le temps que durera son abse·nce, tant sa 
cotisation que celle de la Communauté et ce, conformément aux dispositions 
de l'article ·7 du.règlement 24.tel que modHié~ · 

119 

g) de ratifier l'autorisation accordée à M. Ja~ques Chartrand, adjoint au vérifi
cateur interne de participer au t:olloqoe de P instih.it des Vérificateurs internes 
portant sur la vérification d'un systeme d'achats, 1 equel a été tenu à Montréal 
le 3 avril 1978, et d'autorisEfr une dépense n'excédant pas $50 à cette fin; 
cependant, M. Chartrand devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat général- bureau du vérificateur- transport et 
communications,. 
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78-411 

RESOLU:· 
78-412 . 

RESOlU: 
78-413 

78-414 

RESOL:U: 
78-415 

RESOLU~,. 

78-416 

RESOlU: 
78-417 

le 13 avril 1978 

h) d'accepter, à. compter du 24 avril1978, la démission de. Mme Manon Lamarre, 
préposée a.ux renseignements au secrétariat général.. · ·. . 

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

de nommer en permanence, à compter du 30 mars 1978, à P emploi de sténodactylo 
à la trésor~ri~, Mme. Micheline Barbeau, présentement assignée à cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra_ être fixé conformément aux 
dispositions de Palinéa 19.16 n) de la convention collective de travail des fonc-
t ionriai res. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $5 000 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à:. trésorerie - surtemps. 

b) de MODIFIER la résolution 78-341 de ce comité en date du 30 mars 1978 
en y retranchant le paragraphe b) nommant M. Jean-Michel Ste-Marie en 
qualité d'assistant comptable en che.f- fonds d'. administration. · 

' . . . 
Après avoi.tpris connaissance d'Un rapport du trésorier, 

il est 

d'ABROGER la résolution 78-342 de ce comité en date du 30 mars 1978 nommant 
M. Jean-Claude Lalonde à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire à P éV:aluation, i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur: de bâtiments grade 3 au 
service d'évaluation, M. Jean-Luc Pilon, présentement examinateur de bâti
ments grade 2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la corwention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation ~-traitements. 

b) de continuer à verser audit M .. Pilon -l'allocation mensuelle.d'automobile prévue 
au plan "B" de l'article 33 de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommaAdat ion du co mm issai re à P évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période -fl1 e·xcédaflt pas quatre (4) mois, MIle Dominique 
Beaudoin à l'emploi de commis grade 1 à titre guxiliaire au service d'évaluation, 

· au taux horaire de $4,19. , 
IMPUTATION-: évaluation -traitements. 

n u 

D 

D ' 

' 
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le 13 avril 1978 12·1 

78-418 1 b) d'accoider, à compter du 30 mars 1978, à M. Richard Demers, examinateur 
de bâtiments grade 3 au service d'évaluation, Pallocation mensuelle d'au
tomobile prévue au plan nsn de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 1 

1 

1 

·IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

1 
RESOLU: j a) 
78-419 

d'autoriser MM. Pierre Dolcourt, Michael Flaherty et Conrad Cormier, res
pectivement chefs de régions et adjoint administratif au service d'évaluation, 
à participer au congrès de JI Association des Evaluateurs ·municipaux du 
Qvébec qui sera tenu à Rivière-du-Loup du 25 au 27 mai 1978; de mettre à 

ce.tte fin une somme de $1 200 à la disposition de M. Dai court, ce dernier 

RESOLU: 
78-420 

78-421 

. devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues; 

b) d'autoriser MM~ Cam111e-R. Godin et Jacques-J. Ranger, respectivement 
commissaire et commissaire adjoint à l'évaluation, à participer au congrès de 
l'International Association of Assessing Officers qui sera tenu à Toronto du 
16 au 20 septembre 1978; de mettre- à cette fin une somme de $1 600 à la 
disposition de M. Godin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues; 

c) d'autoriser MM. Camille-R. Godin, w .. F. McMurchie et Guy Trahan, res
pectivement commissaire à l'évaluation, commissaire adjoint et chef de région 
audit service, à participer au congrès de la Corporation des Evaluateurs Agréés 
du Québec qui sera tenu à Québec du 26 au 28 octobre 1978; de mettre à cette 
fin une somme de $1 400 à la disposition de M. Godin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

a) d'autoriser MM. Jean-Ndèl Tremblay, Serge Lamontagne et Fernand Gauthier, 
assistant surintendant et inspecteurs de la santé publique au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, à participer aux deux 
journées d'études organisées par l'Association des Inspecteurs en Hygiène 
Publique du Québec, lesquelles seront tenues à Montréal les 20 et 21 avril 
1978; de mettre à cette fin une somme de $195 à la disposition_ de M. Tremblay, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. . 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et c:ommunications. 

b) d'autoriser MM. Pierre Dupire et Denis Parent, inspecteurs de la santé publique 
au service de ft assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à parti
ciper au séminaire international sur les Perspectives nouvelles dans la conser
vation des fruits et des légumes frais, lequel sera tenu à l'Université de Québec 
à Montréal les 14 et 1.5 avril 1978; de mettre à cette fin une somme de $70 à 
la disposition de M. Dupire, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et c:ommunications. 
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78-422 

! 
l 
l 
i 
1 

1 

1 

RESOLU: 1 

78-423 1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

78-424 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
78-425 1 

! 

78-426 
Ill 

1 
1 

1 

1 

l 
78-427 1 

l 

1 
1 
1 

! 
1 
1 

le 13 avril 1978 

c) de porter à $30 par vacation, à compter du 1er avril 1978, les honoraires 
du Dr. J .M. Filiatrault, poUr services professionnels rendus en rapport 
avec JI interprétation des radiographies pulmonaires requise par le service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 
IMPUTATION: inspection des aliments- services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitcrin, il est 

a) 

b) 

de nommer,r pour une péria'de n' ex~édant pas six (6) mois, M.· Eadwig Augustin 
à la fonction d'ingénieur gro~pe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $22 914; le traitement àccordé devra être ultérieurement 
majoré conformément aux prescriptions de l'article Plan de rémunération et 
traitements de la convention collective de travail des ingé~ieors. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à ,. expiration de cette période, permanente, à compter 
de la dat·e d'entrée en fonctions de cet employé, a~x conditions prévues à 
à l'annexe ncn de la convention collective précitée, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fc)urni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

denommer, pour la période du 17 avril au 25 août 1978 inclusivement, 

MM. Claude Audet et 
Louis-René Paré 

à l'emploi d'agent techniqu~ (4e stage) au bureau de transport métropolitain,. 
au taux horaire de $6,35, le tout conformément aux dispositions de l'annéxe 
11 G11 de la conve~tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer,, pour la période du 1er au 31 mai 1978 inclusivement, M. Pierre 
Bourassa à la fonction d'ingénieur auxiliaire au bureau de transport métropo
litain, au taux de $71,60 par jour de travail de six heures et quarante-cinq 
minutes. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitemen~s et gages. 

d) de réintégr.er, à compter du 24 mars 1978, à son emploi de commis grade 1 
au bureau de transport métropolitai'n, M. Ré jean Beauchamp, présentement 
assigné à l'emploi de préposé à la reproduction de plans audit bureau, en 
vertu des dispositions de Jlalinéa 19.16:de: la convention collective de travail 
des fonctionnai res. . .. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) d'autoriser M. Philippe Lecompte, conseiller technique au bureau de trans-
port métropolitain, à se rendre en France et en Suède pour une période d'environ 
trois semaines au cours de~ mois d'av~il et mai 1978, pour y effectuer des visites 
d'inspection en usine relativement au c~ntrat 707-MR-73 dont l'adjudicataire 

. est la compagnie Bombardier Ltée, et pour assister à des journé~s d'études or
ganisées par le ·centre d'acfualisation scientifique et technique 900FF, les
qu~lles se~ont tenues o Lyon au cours de la semaine du 24 avril 1978; de mettre 
à cette fin une somme de $3 030 à la disposition d~ M. Lecompte, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

J 

.1 
:[ 
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78-428 

78-429 

RESOLU: 
78-430 

RESOLU: 
78-431 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le 13 avril 1978 

f) de ratifier JI autorisation accordée à M. D.onald Deschênes, ingénieur au 
bureau de transport métropolitain, de se rendre en France pour une période 
d'environ trois semaines au cours des mois d'avril et mai 1978, pour y 
effectuer des visites d'inspection en usine relativement au contrat 707-MR-73 
dont Padjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, et pour assisterà des 
journées d'études organisées par le Centre d'actualisation scientifique et 
technique 900FF; de mettre à cette fin une somme de $2 800 à la disposition 
de M. Deschênes, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

123 

g) de prêter à la Comision de vialidad y transporte urbano de Mexico les services 
techniques d'un i ngé'ni eur et d'un technologue du bureau- de transport métro
politain, en vue d'effectuer pour le compte de cet organisme, le contrôle 
de fabrication et les essais de réception de barres de guidage à l'entreprise 
Sidbec-Dosco de Montréal, contre remboursement par ladite Comision de 
vialidad y transporte urbano de Mexico' du salaire journalier de base de ces 
employés, soit $115 et $70 respectivement, plus une majoration de 200% de 
ces salai res. 
IMPUTATION: études relatives au transport collectif- traitements- à 

recouvrer. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) de radier des cadres du personnel de la Communauté pour cause de décès, à 
compter du 29 mars 1978, le nom de M. Richard Lessard, ingénieur groupe 
2 au bureau de transport métropolitain; 

de mettre fin, à compter du 8 avril 1978, à l'engagement de Mme Hélène 
Tessier, préposée aux renseignements au bureau de transport métropolitain, 
cette dernière ne s'étant pas conformée aux dispositions-de l'alinéa 6.03 de 
la convention collective de trpvail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

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

MM. Yvon Gagnon et 
Paul Leroux 

· aux emplois respectifs de préposé à la reproduction de plans et de commis 
grade 1 au service d'assainissement des' eaûx, 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 P expiration 
de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de ces employés, pourvu que lë 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 ]971 concernant les 
ex-amens médicaux. 
IMPUTATION:· compte 27-VI-A- traitements et gages. 

1 ~-
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1 
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1 

le 13 avril 1978 

b)· de nommer, pour la période du 24 avril au 18 août 1978 inclusivement, les 
personnes 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'annexe uGn de la con
vention ·collective de travail des fonctionnaires: 

Noms 

JOSEPH, Jean-Elie 
LAFOREST, Fabien 
MORISETTE, Luc 

Taux horaires 

$5,73 (2e stage) 
$6,35 (4e stage) 
$6,04 (3e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gagés. 

c) de continuer à verser, pour uhe période n'excédant pas' un (l)'an à compter 
du 31 mai 1978, à M. Richard Comtois, technologue qu service d'assainis
sement des eaux, l'allocation mensuelle d'automobile "prévue au plan 11 B" 
de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

d) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somm'e de $4 000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés de la division des relevés et inspections·dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

.·à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements· industriels - surtemps. 

e) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 1 

somme de $40 000 pour 1 e paiement dtt surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés de ce service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

f) d'accepter, à·compter du 18 avril 1978, la démission de M. Jean Lavoie, 
assistant-technique au service d"assainissement des eaux. 

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

d'autoriser MM. Constantin Mitci et Nguyen van Hoang Nam 1 ingenieurs au 
service d'assainissement des eaux, à participer, du 15 au 17 mai 1978,, à une 
session d'étude intitulée Urban water resources, laquelle sera tenue à l'Université 
de Toronto; de mettre à cette fin une somme de $1 500 à la disposition de M. Mitci 1 

ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces· justificatives des dépenses 
encourues. Cependant, MM. Mitd et vcin Hoang Nam devront demeurer à l'emploi 
de la Communauté pendant une période de deux ans à compter de la date de termi
naison de ce cours, à défaut de quoi ils devront lui rembourser les frais qu'elle a 
encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

- - - - - - ~ - - - - - ~ -·-
Sur recommandation du directeur du service de piani-

fication, il est 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service de planification/ 
à participer au Symposium québécois du plein air qui sera tenu à l'Université de 
Montréal du 27 au 29 avril 1978; de mettre à cette fin une somme de $40 à la dispo
sition de M. Cousineau 1 ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

l 
___j 

~ 

. i 

'j 
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le 13 avril 1978 125 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économiqu·e, il est 

a) 

b) 

. d'autoriser M. Marc:: el Marion, di recteur de l'Office d'expansion éco
nomique, à participer au. congrès annuel de la Chambre de Commerce 
du district de Montréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 15 au 18 
juin 1978; de mettre à cette fin une somme de $445 à la disposition de 
M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues • 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et· 

communications. 

d'autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industri·el à l'Office 
d'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle aux Etats,-Unis, pour la période du 28 avril au 14 mai 1978; 
de mettre à cette fin une somme de $l900 ,00 à la disposition de M. Grenier, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues.· 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 

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

1 

1 

l 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Communauté, 
il 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 mars 1978: 

- Geo. Dussault Enrg. 
(comptes 49 à 64 inc. - liste no 6 - 1978) 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 65 à 75 inc. ·- liste no 7- 1978) 

André Beaudoin Enrg. 
{compte 76- liste no 8- 1978) 

$384,00 

$260,00 

$ 73,75 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues~ 

b) . de se conformer au jugement rendu le 15 ·mars 1978 par le·juge Marc Lacoste 
. dans la cause C .P.C. 32-002592-771 -Joseph Bocage .-vs'"" Communauté 

urbaine de Montréal, et d'autoriser le·'paiement d'une somme de $86,10 au 
demandeur.· 
IMPUTATION: autres dépenses- dé~nses imprévues. 

(M. Des Marais Il dissident). 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $2 500 aux demandeurs, et d'une 
somme de $459 à leurs procureurs, Mes Overland, Wekarchuk, Gold & 
Rosenzveig, en règlement final hors cour de la cause C .S .M. 500-05-009175-74 
- Andrew Thomson et Lynn Thomson -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Charles Brisebois et Claude De Carufel. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. Des Marais Il dissident). 
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78-448 

le 13 avril 1978 

d) di autoriser lé pa,iement d1 i.me somme de $365,00 à Mme Kathryn L. 
Clench Snider et d•une somme de $141,·60 à ses procureurs, Mes Provost, 
Favreau & Associés, en règlement fi.nal hors cour de la cause C .P .M. 500-
02-041969-754- Kathryn L Clench Snider et Economical Compagnie 
Mutuelle d• Assurance -vs- Communauté ürbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses..:. dépenses imprévues. 

(M. Des Marais Il dissident). 

Sur recommandation du trésorier et nonobstant 
toute résolution à ce contraire, il est 

de fixer·à 46,23% pour Pannée 1977 et à 47,21% pour hmnée 1978, le pour
centage à ajouter aux traitements des fonctionnaires et aux salaires des employés 
à gages, pour tous travaux facturés èi" des organismes extérieurs et tierces-parties, 
pour couvrir le coût des bénéfices sociaux, sauf lorsque autrement déterminé dans 
une convention collective de travail ou une entente ayant force de loi. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropol itciin, il est 

d•accorder au plus bas soumissicinnaire, Industries de Métal A.B .D. lnc., le 
contrat pour la fabrication~ la fourniture et la livraison des tiges cP ancrage 
destinées à Ji équipement des voies du métro (contrat 935-V20-78), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $53 839,36 et selon le dessin 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 construc

tion des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommaridation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 1 

a) d• accepter provisoirement, à compter du 1er février 1978, 1 es travaux du 
contrat 1010-E.9-77 concernant la fabrication, la fourniture et la livraison 
d~ 'goulottes en acier inoxy4~E?;le et' en matière pfastique pour garnir les 
joints de voûte des stations de métro, dont Ji adjudicataire est Montréal Iron 
Works Corporation. 

b) d1accepter provisoirement, à compter du 10 mars 1978, les installations et 
équipements suivants du contrat 408-M20-75, dont Padjudicataire est la 

·compagnie Ingénierie BG Checo Limitée: · 

- deux (2) postes secondaires de distribution (P.S.D.) à la station Vanier 
(item 8: 2/26, item 10 et 11: 2/29). 

Nonobstant ·les dispositions de )•article 18 du cahier des ·charges spéciales 
dudit contrat 408-M20-75, la période de garantie des équipements précités 
débutera le jour de leur acceptation provisoire, le tout conformément aux 
dispositions de Particle 110 du cahier des charges générales. 

J 
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le 13 avril 1978 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1977, les équipements 
suivants du contrat 306-M3-74 relatif à l'étude, la fabrication, l'instal
lation et les essais d'équipements pour le contrôle automatique des titres 
de transport sur les prolongements du métro, dont l'adjudicataire est 
Automatec lnc.: · 

- 28 tourniquets TTL, 20 tourniquets TS et 9 tourniquets TC pour le 
proi<Dngement de la ligne no 1 vers l'ouest. 

La période de garantie desdits tourniquets sera conforme aux dispositions 
des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales du contrat précité. 

~ d) d'accepter provisoirement, à compter du 29 mars 1978, les équipements 
suivants du contrat 1008-E7-75, destinés aux stations Jolicoeur et Angrignon 
du prolongement vers l'ouest de la ligne no 1 du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Foschi & Liberatore Architectural Iron Works Limited: 

- 14 cadres d'affiche 
-7 cadres de carte de réseau 
8 portillons de bouts de quai 

- 11 plaques 11 lnterdiction de fumer" 
- 82 récept~g 1 es à rebuts 

6 barrières-guides 
3 barrières de tourniquet 
2 barrières porte de servi ce 
5 poteaux de raccord 
1 346 bandeaux, nom de station type 11 B11

• 

La-période de garantie des équipements précités sera conforme aux dispo
sitions de l'article 110 du cahier des charges générales. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 2 mars 1978, le contrat 914-V2-73 
relatif à la fourniture des tracteurs diésels destinés au métro, dont l'adjudi
cataire est Canron Limitée, division de Matériel Ferroviaire; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 914-V2-73 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $17 743,05 à Canron Limitée, division de Matériel 
Ferroviaire; 

127 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $31 717,21 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 914-V2-73. 

Sur recommandation de l'avoca·t de la Communauté, il est 

d'approuver le plan C-1-230-241-1 préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, 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 empla
cement· situé au nord-est du boulevard Dé carie et au nord-ouest de 1 a rue Jean-Talon, 
dans la ville Montréal, liséré et indiqué par les lettres ABCDEA sur ledit plan. 
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78-458 

78-459 

78-460 

le 13 avril 1978 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Black and McDonald Limitée, le contrat 
pour la construction d'une sous-station électrique temporaire pour les bâtiments 
auxiliaires de l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1756), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $36 283, 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 pàr 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'assai-
n isse ment des e~aux, il est 

a) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de tous les travaux nécessaires au 
raccordement des systèmes d'égouts pluvial et sanitaire sur le site de l'usine 
d'épuration de l'Est (contrat 1757), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 4 avril 1978. 

b) de mettre à la disposition du directeur·du service d'assainissement des eaux, 
une somme de $100 000 pour la fourniture, par l'Hydre-Québec, de services 
électriques auxiliaires nécessaires sur le réseau d'interception et à l'usine 
d'épuration de l'Est pour des ouvrages acceptés provisoirement, et ce, jusqu'à 
leur mise en exploitation, et d'autoriser le secrétaire général à signer les 
contrats qui seront préparés à cet effet. 
IMPUTATION: compte 27-X -activités diverses. 

c) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $13 400 pour l'achat d'équipements hydrométriques. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - achat 
d'équipement. 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $28 000 pour Jes;services profes
sionnelles à être rendus par Dimension Environnement Ltée conformément à 
la résolution 77..:.1059 de ce comité en date du 21 juillet ·1977. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

e) d'approuver les travaux de construction.de trois chambres de vannes, à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire dans Lakeshore Road, entre les avenues 
Victoria et Saint-Joachim, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

f) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout sani
taire, à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la servitude située sur 
le lot Pl88-67, de la rue Brodeur à la rue des Erables, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. . 

g) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la ville d'Outremont aux endroits suivants; ces 
travaux ont une incidence intermunicipale et sont exécutés en vertu des lois 
et contrats en vigueur: 

- av;enue Maplewood, du chemin de la Côte Sainte-Catherine à un point 
situé à environ 200 pieds vers le sud; 

- avenue Kelvin, de l'avenue Hartland à l'avenue Ainslie. 

J 
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78-465 

1 e 13 avr i 1 1978 

h) d1 approuver les travaux d 1installation de conduites d1égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de Lachine dans la 32e avenue, entre un point situé à 
environ 500 pieds à J•est de la rue Jean-Baptiste Deschamps, sur une distance 
approximative de 620 pieds dans la même direction, ces travaux n•ayant 
aucune incidence i-'ntermunicipale. 

i) d1 approuver les travaux d•installation de conduites d•aqueduc, d•égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par la ville de Montréal dans la 94e 
avenue, de la 4e rue au boulevard Gouin, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

j) d1approuver les travaux d1 installation des conduites d•aqueduc et d•égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans la rue Vanden 
Abeele, du Chemin Saint-François à la rue Halpern, ces travaux n•ayant 
aucune incidence inter municipale. 

129 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service d• assainissement des eaux, il est 

a) de donner des instructions à Pavocat de la Communauté de préparer un projet 
de modifications à la convention intervenue le 2 mai 1974 entre la Communauté 
et A. A. Mathews Division of CRS Design Associates International lnc., con
formément à la résolution 74-483 de ce comité en date du 10 avril 1974, de la 
façon suivante: 

1) en y remplaçant Particle 6 par la nouvelle méthode de calcul et de 
paiement des honoraires et des déboursés soumise par ladite firme en 
date du 15 décembre 1977; 

2) en y rayant le deuxième paragraphe de Particle 8 concernant la ga
rantie de paiement d1 un minimum annuel, 

et d•autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

b) de retenir, pour une période additionnelle d•un an à compter du 2 mai 1978, les 
services de la firme d1 ingénieurs A.A. Mathews Division of CRS International lnc., 
pour agir à titre d1aviseurs techniques et de spécialistes relativement à la cons
truction d 1 intercepteurs et d1 ouvrages connexes à être effectués par la Communauté 
dans la poursuite de son programme d1 épuration des ecrux, selon les termes de la 
convention intervenue le 2 mai 1974 entre les mêmes parties, telle qu•eJie sera 
modifiée comme ci-dessus mentionné. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés en vertu de la résolution 77-558 de ce 
comité en date du 20 avril 1977 et le solde des crédits votés par la 
résolution 76-1887 du 23 décembre 1976. 

Sur recommandation du directeur de POffice d1expansion 
économique, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d• exécution de contrat no 719-2654 au montant de 
$16 450, émis par la Compagnie d•Assurance Générale de Commerce, en remplace
ment du dépat de $3 000 fourni par Pentreprise Les Enseignes Fecteau Limitée, 
relativement au contrat 77-1 qui lui a été accordé pour la construction et Pinstal
lation de panneaux-réclame. 
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l 
1 

le 13 avril 1978 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et vu les rapports du directeur du service de police, il est 

d 1effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de police pour 
J• année 1978: 

DE: 

A: 

Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Charges sociales 

Services professionnels et administratifs 
Achat d1équipement 
Traitements réguliers - civils 

Il est 

$150 000 
$200 000 
$490 000 $840 000 

$150 000 
$200 000 
$490 000 $840 000 

j 

RESOLU: 'Il 

78-467 
cl• ABROGER la résolution 78-213 de ce comité en date du 9 février 1978 recom-
mandant au Conseil d•approuver la location de Divco Limitée d1un édifice à être 
construit à l'angle du boulevard Métropolitain et de P avenue de Neuville, à 
Ville d1Anjou, pour les besoins du service de police. 

RESOLU: 
78-468 

1 

1 

i 
1 

1 Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
1. · de Trizec Corporation lnc. un espace de bure·au pour le service d1évaluation d1 une 
~~~ superficie de 12 187 pieds carréS dans l'édifice portant le numéro civique 360 ouest, 

rue Saint-Jacques, dans la ville de Montréal; 

1 

1 
1 
1 
1 

ATTENDU que cette location est faite à certaines con
ditions, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er mai 1978, et en consi
dération d1 un loyer de $8,75 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent hail, la Com
munauté aura droit, si elle le désire, de renouveler le présent bail pour une période 
additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d•un loyer de $9,25 le pied carré; 

Il est 

Il . DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d1 approuver ce projet de bail et d•autoriser 
1 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d•en requérir 
1 son enregistrement par bordereau à la division de PEnregistrement du district de 
1 Montréal. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1· 

! 
1 
1 

1 
1 
i 
1 
1 
' 

IMPUTATION: Budget annuel du service d1évaluation
Location, entretien et réparations. 

·Soumis le projèt de bail par lequel la Communauté loue 
de Mario Barone lnc. un espace de bureau pour le service d1 évaluation d•une super
ficie de 6 500 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 5960 est, rue 
Jean-Tai on, dans la ville de Montréal; 

!] 
i__j 

1 

J 
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le 13 avri 1 1978 131 
ATTENDU que cette location est faite à certaines con

ditions, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er juillet 1978, et en 
considération d'un loyer de $6,50 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Com
munauté aura droit, si elle le désire, de renouveler le présent bail pour une 
période additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes e·t condiHens mais en 
considération d'un loyer de $6,75 le pied carré; 

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 requérir 
son enregistrement par bordereau à la division de l'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d'évaluation
Location, entretien et réparations~ 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de Century Plaza Ltd. un espace de bureau pour le service d'évaluation d'une 
superficie de 6 333 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 110 ouest, 
boulevard Crémazie, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines con
ditions, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er mai 1978, et en consi
dération d'un loyer de $6, 15 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Commu
nauté aura droit, si elle le désire, de renouveler le présent bail pour une période 
additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes, condition et loyer; 

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 requérir 
son enregistrement par bordereau à la division de l'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d'évaluation
Location, entretien et réparations. 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de J. René Fournelle &. Al. un espace de bureau pour le· service d'évaluation d'une 
superficie de 6 020 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 3333, 
boulevard Cavendish, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines con
ditions, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er mai 1978, et en consi
dération d'un loyer de $6,00 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Commu
nauté aura droit, si elle le désire de renouveler le présent bail pour une période addi
tionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes, conditions et loyer; 

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 requérir son 
enregistrement par bordereau à 1 a division de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel d:Y service d'évaluation - Location, entretien et réparations. 
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78-472 1 

RESOLU: 
78-473 

RESOLU: 
78-474 

le 13 avril 1978 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de Eumac Holdings Ltd. un espace de bureau pour le service d•évaluation d•une 
superficie de 6 000 pieds carrés dans Pédifice portant les numéros civiques 1050 est, 
boulevard Dorchester ou 1080, rue Amherst, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines con
ditions, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er juillet 1978, et en consi
dération d1 un loyer de $6, 751e pied carré; 

ATTENDU qu•à t•expiration du présent bail, la Commu
nauté, aura droit, si elle le désire de renouveler le présent bail pour une période ad
ditionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d•un loyer de $7,00 le pied carré pour la première année et de $7,25 le pied carré 
polir 1 a deuxième année; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d1 approuver ce projet de bail et d•autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d1en requérir 
son enregistrement par bordereau à la division de JI Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service d1évaluation
Location, entretien et réparations. 

Il est· 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de P avdcat de 1 a Communauté, 

a) de décréter Pimposition d•une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé à P intersection nord-ouest des 
rues Poirier et Grenet, dans la ville de Saint-Laurent, liséré sur le plan de 
réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 
220-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

de donner des instructions ali directéur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour appro
bation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté 
de signifier Pavis prévu pàr la Loi. 

Il est 

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

a) 

b) 

de décréter Ji imposition d•une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud de la rue de Sorel, entre 
la route Transcanadienne et la rue Bougainville, dans la ville de Montréal, 
liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 228-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de 1 a Communauté;·· 

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 ap
probation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Com
munauté de signifier Pavis prévu parla Loi. 

l 
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RESOLU: 
78-475 

RESOLU: 
78-476 

le 13 avril 1978 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Com
munauté acquiert de M. Jack Beraznik, pour fins de métro, un emplacement 
d'une superficie de 3 503 pieds carrés situé au sud-est de 1• avenue Dornal et 
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au nord-est de l'avenue Westbury, dans la ville de Montréal, formé du lot 
47-45 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 5129 et 5131, avenue 
Westbury, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-236-207-5 pré-
paré pour le bureau de bureau de transport métropolitain par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 18 décembre 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $102 500,00, plus des sommes de $4 525,00 et $1 103,25 
représentant respectivement les honoraires de 11évaluateur et de l'avocat du 
vendeur, et le paiement d'un intérêt de 8% sur la somme de $102 500,00 à compter 
du 30 avril 1978 jusqu'à l'émission du chèque si cette somme n'est par versée à 
cette date; 

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 $77 790,00 sur la dépense de 
$275 970,00 autorisée en vertu de la résolution 882 du 
Conseil en date du 15 décembre 1976, aux fins, entre 
autres, de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $30,338,25 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 M. William Arnold Waugh, pour fins de métro, un emplacement d'une 
superficie de 1 589 pieds carrés situé au nord-est de l'avenue Westbury, entre l'avenue 
Dornal et le chemin Queen Mary, dans la viHe de Montréal, formé des lots 47-1-4 et 
47-2-5 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec 
bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 5117, avenue Westbury, tel qu•indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-236-207-.9 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 18 décembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines condi
tions et au prix de $30 362,20, plus une somme de $1 634,32 représentant les honoraires 
de Pévaluateur 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 $24 530,00 sur la dépense de $275 970,00 
autorisée en vertu de 1 a résolution 882 du Cense i 1 en date du 15 
décembre 1976, aux fins, entre autres, de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $7 466!52 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 .•• 
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RESOLU: 
78-477 

le 13 avril 1978 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de MM. Sam Baker et Soli y Mayoff, pour fins de métro/ un empla
cement d'une superficie de 7 650 pieds carrés situé au nord-est de l'avenue 
Northcliffe et au nord-ouest du boulevard de Maisonneuve, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie du lot 184-579 du cadastre officiel de la M~.micipa·
lité de 1 a Paroisse de Montréal 1 avec bâtisse y dessus érigée portant les numéros 
civiques 2001 à 2007, avenue Northcliffe, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA 
sur le plan C-1-241-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par le service des travaux publics de 1 a vi Ile de Montréalr daté ~ 
du 6 août 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; J 

ATTENDU que la Communauté crée en faveur des 
vendeurs une servitude de droit de passage sur un emplacement situé au nord-ouest 
du bou 1 evard de Maisonneuve et au nord-est de l'avenue North cl iffe et formé d'une 
partie du lot 184-579 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal 1 tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-239-241-4 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la vülle de Montréal, daté du 14 février 1978, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement est faite 
à certaines conditions et au prix de $142 330,00 plus des sommes $1 973,00 et 
$5 146,60 représentant respectivement les honoraires de l'avocat et de l'évaluateur 
des vendeurs; 

ATTENDU que la création de la servitude de droit de 
passage est faite à titre gratuit; 

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 $120 780,00 sur la dépense de 
$120 780,00 autorisée en vertu de 1 a résolution 790 du 
Conseil en date du 17 décembre 1975, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $28 669,60 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 ••. 

So~mis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Anthodesmi Sarlis, pour fins de métro, un emplacement d'une super-

] 

fi cie de 3 509 pieds carrés situé au nord-est de l'avenue Westbury, entre l'avenue ...• JI 
Dornal et le chemin Queen Mary, dans la vi Ile de Montréal 1 formé des lots 47-6-1 
et 47-7-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec 
bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 5125, avenue Westbury, tel qu'in-
diqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-236-207-10 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 18 décembre 1973, annexé audit projet et identifié par 
1 e secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $53 401,65, plus une somme de $2 875,17 représentant les 
honoraires de l'évaluateur de la venderesse; 
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RESOLU: 
78-478 

RESOLU: 
78-479 

RESOLU: 
78-480 

1 e 13 avr i 1 1978 

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 pouret au nom de la Communauté. 

135 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $38 620,00 sur la dépense de $275 970,00 
autorisée en vertu de la résolution 882 du Conseil en date du 15 
décembre 1976, aux fins, entre autres, de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $17 656,82 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 M. Edward Godson, pour fins de métro, un emplacement d'une superficie 
de 1 590 pieds carrés situé au nord-est de l'avenue Westbury, entre l'avenue Dornal 
et le chemin Queen Mary, dans la ville de Montréal, formé des lots 47-1-3,::47-2-3 et 
47-2-4 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 5115, avenue Westbury, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-236-207-8 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 18 décembre 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $30 897,50, plus une somme de $1 544,88 représentant 
1 es honoraires de l'évaluateur 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 $26 510,00 sur la dépense de $275 970,00 
autorisée en vertu de la résolution 882 du Conseil en date du 15 
décembre 1976, aux fins, entre autres, de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $5 932,38 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 •.• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $133 000 000 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal, le tout tel que décrit au règlement 27, tel que modifié par les règle
ments 27;..1 et 27-2, et d'imputer cette comme audit règlerrent 27 modifié autorisant 
un emprunt de $433 000 000 à ces fins. 
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le 13 avril 1978 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Michael Barhacs, aux fins de la construction de Pusine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4 247 pieds carrés situé 
au sud-ouest de la 101e Avenue et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-492, 
dans la ville de Montréal, formé des lots 15-506 et 15-507 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur la 
plan C-2-100-207-68 préparé pour le service d'assainissement des eaux par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 18 juillet 1974, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $849 ,40; 

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 $849,40 sur la dépense de $934,34 
autorisée en vertu<de la résolution 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975 1 aux fins de cette acquisition; 

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

- le solde de $84,94 sur la dépense autorisée de $934,34 à 
être retourné au solde du crédit voté par le Conseil pour 
dépenses capitales rel at ives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour les besoins du service de 
police, de louer un édifice pour y regrouper les policiers du secteur Saint-Léonard 
et ville d'Anjou; 

ATTENDU que cette location sera faite à certaines condi
tions, pour une période de dix (10) ans, et en considération d'un loyer de $7,20 le 
pied carré pour les 11 509 pieds carrés de superficie de l'édifice; 

ATTEND-U que cette location est du type 11 clé à la porte 11 

et comprend tous les travaux, sans restriction, nécessaires à l'occupation normale des 
1 ieux loués et que les contrats relatifs aux travaux d'aménagement desdits lieux loués 
devront être approuvés préalablement par le locataire avant leur exécution; 

ATTENDU que la Communauté aura droit, si elle le 
désire, de renouveler ladite location pour une période additionnelle de dix (10) 
ans au même loyer; 

VU les résolutions CS-77-499 et CS-78-120 du Conseil 
1 de sécurité publique à ce sujet, il est 

RESOLU: Ill 

78-482 

1 
1 

1 
i 
! 
1 
i 
i 
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. DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquente 

a) d'approuver la location de Divco Limitée 1 pour le service de police, de l'édifice 
à être consi·ruit sur un site ayant ftlçade sur la rue Hautbois, dans la cité de 
Saint-Léonard, à proximité du boulevard·tacordaire et de la rue Jean-Talon, 
d'une superficie de 11 509 pieds carrés, plus un terrain cort igu d'une superficie 
d'environ 33 500 pieds carréS pour le stationnement et autres fins dudit service; 

1 

1 
--..-! 

l 
__j 

J 
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RESOLU: 
78-483 

le 13 avril 1978 137 
b) d1autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté le 

bail qui sera préparé à cet effet et de voir à son enregistrement par bordereau 
à la division de !•Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police 
Location, entretien et réparations. 

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

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 
le mercredi 19 avril 1978, à 17:00, en la salle du Conseil à I•Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à 11ordre 
du jour ci-après: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

1 -1 -

Approbation du règlement 19 de la Commission 
de transport autorisant un emprunt de $11 500 000 
pour la construction d'un garage de service. 

(Traitement des eaux usées) 

Approbation d'un vote de crédits de $133 000 000 
pour dépenses relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté prévus au 
règlement 27, tel que déjà modifié par les règle
ments 27-1 et 27-2. 

(Réserves foncières) 
- fins de métro -

Renouvellement de réserves. pour une périodf' 
de deux ans. sur certains emplacements situés: 

a) à l'angle sud-est des chemins Stratford et 
Holmdale. dans la ville de Hampstead: 

b) au sud-est de la rue Castelnau, entre la rue 
Clark et le boulevard Saint-Laurent, dans la \'ille 
de Montréal: 

c) au nord-est de l'avenue Cavendish et au sud
est de l'avenue Somerled, dans la ville de Montréal; 

d) au sud-est du boulevard Crémazie et au 
sud-ouest de la 13e Avenue. dans la ville de 
Montréal. 

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans. sur certains emplacements situés: 

a) à l'intersection nord-ouest des rues Poirier 
ct Grenet. dans la ville de Saint-Laurent; 

b) au sud de la rue de Sorel, entre la route 
Transcanadienne et la rue Bougainville, dans la 
ville de Montréal. 

Abandon d'une réserve sur un emplacement situé 
au sud-est de la rue Tassé et au nord-est de la rue 
Ouimet, dans la ville de Saint-Laurent. 

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montréal Urban Comrmmity 
Transit Commission) 

Approval of By-law 19 of the Transit Com
mission authorizing a Joan of $11 500 000 for the 
construction of a service garage. 

( Treatrnent of uscd l!'atcrs) 

Approval of a vote for an appropriation of 
$133 000 000 for capital expenditures concerning 
the· treatment of used waters of the territory of 
the Community provided for under By-law 27. as 
already amended by By-laws 27-1 and 27-2. 

(Land rcscn•cs) 
- Métro purposes -

Renewal of reserves. for a two-year period, on 
certain sites located: 

a) at the south-cast intersection of Stratford 
and· Holmdale Roads. in the To\\'n of Hampstead; 

b) south-east of de Castelnau Street. between 
Clark Street and Saint-Laurent Boulevard. in the 
City of Montréal; 

c) north-east of Cavendish Avenue and south
east of Somerled Avenue. in the City of Montréal; 

d) south-east of Crémazie Boulevard and south
west of !3th Avenue, in the City of Montréal. 

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on certain sites located: 

a) at the north-west intersection of Poirier and 
Grenet Streets. in the City of Saint Laurent; 

b) south of de Sorel Street. between Trans
Canada Highway and Bougainville Street, in the 
City of Montréal. 

Abandonment of a reserve on a site located 
south-east of Tassé Street and north-east of 
Ouimet Street, in the City of Saint Laurent. 
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(Approbation de projets d'actes) 

Location de Divco Limitée, à certaines conditions 
et pour une période de dix ans, pour le service de 
police, de l'édifice à être construit sur la rue Haut
bois, dans la cité de Saint-Léonard, d'une superficie 
de 11 509 pieds carrés, au prix de $7,20 le pied 
carré, plus un espace de stationnement. 

- Renouvellement de baux pour 
le service d'évaluation-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Trizec Corporation Inc. un 
espace de bureau (bureau du commissaire) d'une 
superficie de 12 187 pieds carrés situé dans l'édifice 
portant le numéro 360 ouest, rue Saint-Jacques, 
Montréal. à certaines conditions et au coût de 
$8,75 le pied carré. 

Approbatio~ 'd'un projet de bail' par lequel la 
'Communautê loue de Mario Barone Inc. un espace 
de bureau (région est) d'une superficie de 6 500 
pieds carrés siués dans l'édifice portant le numéro 
5960 est, rue Jean-Talon, Saint-Léonard, à cer
taines conditions et au coût de $6.50 le pied carré. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Century Plaza Ltd. un espa
ce de bureau (région nord) d'une superficie de 
6 333 pieds carrés situés dans l'édifice portant le 
numéro 1 JO ouest, boulevard Crémazie, Montréal. 
à certaines conditions et au coût de $6.15 le pied 
<:arré. 

1\pprohntion d'un projet de bail par lequel ln 
Communauté loue de J. Renè Fournelle D Al. un 
espace de bureau (région centre-ouest) d'une 
superficie de 6 020 pieds carrés situé dans l'édifice 
portant le numéro 3333. boulevard Cavendish. 
Montréal. à certaines conditions et au coût de 
$6.00 le pied carré. 

-6-

-7-

-8-

-9-

le 13 avril 1978 

(Approual of dra ft decds) 

Rentai from Divco Limitée. under certain condi
tions and for a ten-year period. for the Police 
Department, of a building to be built on Hautbois 
Street. in the City of Saint-Léonard, of an area of 
11 509 square feet, at the cost of F.20 per· square 
foot. plus a parking space. 

- Renewal of leases for the 
Valuation Department-

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Trizec Corporation Inc. office 
space (Office of the Commissioner) of an area 
of 12 187 square feet Jocated in the building bearing 
number 360 Saint-Jacques Street West, Montréal, 
under certain conditions and at the cost of $8,75 per 
square foot. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Mario Barone Inc. office space 
(eastern region) of an area of 6 500 square feet 
located in the building bearing number 5960 Jean
Talon Street East, Saint-Léonard, under certain 
conditions and at the cost of $6.50 per square foot. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Century Plaza Ltd. office space 
( northern region) of an a rea of 6 333 square feet 
located in the building bearing number 110 Cré
mazie Boulevard West. Montréal. under certain 
conditions and at the cost of $6.15 per square foot. 

·10-

1\pproval of a draft lease whcr·ehy the Com
munity rents from J. René Fou rn elle & Al. office 
sp<rcl' (central west region) of an area of 6 020 
square feet located in the building bearing number 
3333 Cavendish Boulevard. Montréal. under cer
tain conditions and at the cost of $6,00 per square 
foot. 

-11-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Eumac Holdings Ltd. un 
espace de bureau (région centre) d'une superficie 
de 6 000 pieds carrés situé dans l'édifice sis à 
l'intersection du boulevard Dorchester est et de la 
rue Amherst, Montréal.. à certaines conditions et 
au coût de $6,75 le pied carré. 

- fins de métro -

Acquisition de MM. Sam Baker et Solly Mayoff 
d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue 
Northcliffe et au nord-ouest du boulevard de Mai
sonneuve, dans la ville de Montréal. avec bâtisse 
y dessus érigée portant les numéros civiques 20.01 
à 2007, avenue Northcliffe. à certaines conditions 
et au prix de $142 330,00. plus des sommes de 
$1 973,00 et $5 146.60 représentant respectivement 
les honoraires de J'avocat et de l'évaluateur des 
vendeurs. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Eumac Holdings Ltd. office 
space (central region) of an area of 6 000 square 
feet located in the building situated at the inter
section of Dorchester Boulevard East and Amherst 
Street, Montréal, under certain conditions and at 
the cost of $6,75 per square foot. 

- Métro purposes -

-12-

Acquisition from Messrs. Sam Baker and Solly 
Mayoff of a site located north-east of Northcliffe 
Avenue and north-west of de Maisonneuve Boule
vard in the City of Montréal. with building there
upon erected and bearing civic numbers 2001 to 
2007 Northcliffe Avenue. under certain conditions 
and at the priee of $142 330,00. plus sums of 
$1 973,00 and $5 146.60 representing respective! y 
the fees of the vendors' lawyer and appraiser. 

0 
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-13-

Acquisition de M. Jack Beraznik d'un emplace
ment situé au sud-est de l'avenue Dornal ct au 
nord-est de !"avenue Wcstbury. dans la ville de 
Montréal. avec bâtisses y dessus érigées portant 
les numéros civiques 5129 et 5131, avenue West
bury, à certaines conditions et au prix de 
$.102 500.00, plus des sommes de $4 525.00 et 
$1 103.25 représentant respectivement les hono
raires de r évaluateur et de r avocat du vendeur. 

Acquisition from Mr. Jack Beraznik of a site 
located south-cast of Domal Avenue and north
cast of Westbury Avenue, in the City of Montréal. 
with buildings thereupon erected and bearing civic 
numbers 5129 and 5131 Westbury Avenue. under 
certain conditions and at the priee of $102 500.00 
plus sums of $4 525.00 and $1 103.25 representing 
respectively the fees of the vend or' s appraiser and 
lawyer. 

-14-
Acquisition de M. William Arnold Waugh d'un 

emplacement situé au nord-est de l'avenue West
bury, entre l'avenue Domal et le chemin Queen 
Mary, dans la ville de Montréal, avec bâtisse y 
dessus érigée portant le numéro civique 5117. ave
nue W estbury. à certaines conditions et au prix 
de $30 362,20. plus une somme de $1 634.32 repré
sentant les honoraires de l'évaluateur du vendeur. 

Acquisition from Mr. William Arnold Waugh 
of a site located north-east of Westbury Avenue, 
between Dornal Avenue and Queen Mary Road, 
in the City of Montréal, with building thereupon 
erected and bearing civic number 5117 Westbury 
Avenue. under certain conditions and at the priee 
of $30 362,20. plus a sum of $1 634.32 representing 
the fees of the vendor's appraiser. 

-15-

Acquisition de Dame Anthodesmi Sarlis d'un 
emplacement situé au nord-est de l'avenue Westc 
bury, entre l'avenue Dornal et le chemin Queen· 
Mary, dans la ville de Montréal, avec bâtisse .. y 
dessus érigée portant le numéro civique 5125, ave
nue Westbury, à certaines conditions et au prix 
de $53 401,65, plus une somme de $2 875.17 repré
sentant les honoraires de l"évaluateur de la vende
resse. 

Acquisition from Mrs. Anthodesmi Sarlis of a 
site located north-east of Westbury Avenue, be
tween Dornal.fl.:venl.\~ and Queen Mary Road. ir 
the City of Montréal with building thereupo1 
erected and bearing civlc_ number 5125 WestbUJy 
Avenue. under certain conditions and at the pri:e 
$53 401.65. plus a sum of $2 875.17 representhg 
the fees of the vendor' s appraiser. 

-16-

Acquisition de M. Edward Godson d'un empla
cement situé au nord-est de l'avenue Westbury, 
entre J'avenue Domal et le chemin Queen Mary. 
dans la ville de Montréal, avec bâtisses y dessus 
érigées portant le numéro civique 5115. avenue 
Westbury, à certaines conditions et au prix de 
$30 897.50. plus une somme de $1 544.88 repré
sentant les honoraires de l'évaluateur du vendeur. 

-fins de i'usine d'épuration-

Acquisition from Mr. Edward Godson of a site 
located north-east of Westbury Avenue, bttween 
Dornal Avenue and Queen Mary Road, in the 
City of Montréal with buildings thereupOI: erected 
and bearing civic number 5115 Westbury Avenue, 
under certain conditions and at the priee of 
$30 897.50. plus a sum of $1 544.88 representing 
the fees of the vendor's appraiser. 

- sewage treatment plant purposes -
-17-

Acquisition de M. Michael Barhacs d'un empla
cement situé au sud-ouest de la !Ole Avenue et 
au sud-est de la rue 15-492, dans la ville de Mont
réal, à certaines conditions et au prix de $849.40. 

(Abn>yation d'um· n'solution du Conseil) 

Acquisition from Mr. Michael Barhacs of a site 
located south-west of lOist Avenue and south
east of Street 15-492, in the City of Montréal, 
under certain conditions and at the priee of $849,40. 

-18-

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 17 décembre 1975 décrétant l'acquisition, pour 
fins de métro, d'un emplacement situé du côté nord
ou('st du ch('min Bois-Franc vers le sud-ouest du 
prolon>Jement de la rue de la Sorbonne, dans la 
ville de Saint-Laurent. 

-19-
(MÉTRO) 

·20-

(ÉPURATION DES EAUX) 

Abrogation of a resolution of Council dated 
December 17. 1975 decreeing the acquisition, for 
Métro purposes, of a site located on the north
west side of Bois-f'rnnc Road. south-westwards of 
the extension of de la Sorbonne Street. in the City 
of Saint Laurent. 

(MÉTRO) 

(WA TER PURIFICATION) 

139 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Lettre du secrétaire de !•Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté informant le comité exécutif de la tenue de Passemblée 
générale annuelle des membres de cette Association; 
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Lettre du ministre des Transports du Québec en date du 23 mars 1978 adressée au 
président du comité exécutif, concernant la levée d'une partie des moratoires 
sur 1 es pro,J ongements du métro; 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de 1 a Com
munauté pour le mois de mars 1978. 

Advenant 11:55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-402 à 78-483 inclusivement consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

,r•'"/'1 1\ 

_,,··~ d~~t!~~-
Gérard Duhamel, secrétaire général anigan, ~sident 

... J. 

l _, 

0 
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RESOLU: 
78-484 

. PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 19 avril 1978, à 16:00. 

SONT PRESENTS : 

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

M. Pi erre 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 1 président 
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 Roussi Ile 
membre du comité exécul·if 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D. C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT.<: 

M. Jean-Louis Lacasse 
Assistant secrétaire général par intérim. 

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 suivants listes certifiées 407 et 408; 

Il est 

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

141 
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RESOLU: 
78-485 

RESOLU: 
78-486 

78-487_ 

RESOLU: 
78-488 

78-489 

RESOLU: 
78-490 

de police: 

liste 315 
liste 315-A 
liste 315-B 
liste 315-C 

le 19 avril 1978 

Soumises les listes suivantes des comptes du service 

comptes SP 580 à SP 695 inc. 
comptes SP R-49 et SP R-50 
comptes SP S-273 à SP S-292 inc. 
comptes SP E-63 à SP E-66 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à !•exception du compte 
SP 691 de la liste 315 qui est annulé. 
IMPUTATION: budget du service de police pour Pannée 1978. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n •excédant pas six (6) mois, M. Clément 
Poirier à l'emploi d 1agent de vérification au bureau du vérificateur interne, 
au traitement annuel de $16 754; ce traitement devra être u 1 té ri eurement 
majoré conformément aux dispositions de !•article 11Traitements11 ,de Ja :corwention 
collective de travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessusmentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpiration 
de cette période, permanente, à compter de 1 a date d • entrée en fonctions de 
cet employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
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 -bureau du vérificateur -traitements. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas cinq (5) mois, Mlle Jocelyne 
Forget à Pemploi de stagiaire à l'étude légale au taux horaire de $4, 13. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, iJ est 

a) de nommer en permanence, à (•emploi de comptable chef de section à la 
trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Marcel 
Beauchemin, présentement comptable grade 2 audit service. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, au 
traitement annuel qu•iJ reçoit présentement, M. Laurier Bernier, actuellement 
commis aux renseignements au service de police. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

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

a) de nommer, pour la période du 11 mai au 2 juin 1978 inclusivement, Mlle 
Andrée Marchesseau à l'emploi de technicienne en radiologie à titre 
auxiliaire tOU service de l'assainissement de l'air et de !•inspection des 
aliments, au taux horaire de $6.08. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

J 
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b) d'autoriser M. Jean Marier, directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, à participer au congrès annuel de l'Association 
pour l'assainissement de l'air de la province~ de Québec qui sera tenu à 
Pointe-au-Pic du 5 au 7 juin 1978; de mettre à cette fin une somme de $500 
à la disposition de M. Marier, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses enco.urues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- 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 1978 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 : 

Noms 1 

CHARBONNEAU, André 
COTNO!JR, Normand 
MONTPETIT, Michel 

Taux ho rai res 

$6,35 (4e stage) 
$6,35 (4e stage) 
$6,65 (5e stage) 

IMPUTATION: compte 2Z-VI-A .... fraitemëmts et.gag·es. l 
1 

78-493 1 b) d'autoriser M. Serge Melançon~ ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à participer au séminaire de I'American Concrete lnstitute portant 
sur 1 e découpage du béton, 1 equel sera tenu à Longueui 1 1 e 2 mai 1978; de mettre 
à cette fin une somme de $40 à la disposition de M. M.elançon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépénses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X -activités diverses. 

78-494 c) d'autoriser MM. Roger Boulé et Paul Meilleur, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Hamilton, Ontario, pour une période d'une journée 
en avril ou en mai 1978, 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, ce dernier devant transmettre 
au: trésorier les. pièèes justifid::ttives des dépenses encourues. 

78-495 

1 
1 
1 

' 1 
! 
! 
1. 

i 
1 
1 

RESOLU:! 
78-496 1 

~ 

IMPUTATION: compte 22-VH- transport-et communications. 

d) de MODIFIER la résolution 78-310 de ce comité en date du 16 mars 1978, nommant 
1 

certaines personnes à l'emploi d'agent technique au bureau de-transport métropolitain, 
en y retranchant l'alinéa concernant-M. Richard Lefebvre. 

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

d'autoriser MM. Constantin Mitci, Farès Hindié et Nguyen Van Hoang Nam, ingénieurs 
au service d'assainissement des eaux, à assister à une session d'étude de I'Envircinmental 
Protection Agency des Etats-unis, laquelle sera tenue à Ot-tawa le 5 mai 1978; de mettre 
à cette fin une somme de $200 à la disposition de M. Mitd, ce dernier devant transmettre 
autrésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
78-497 

78-498 

78-499 

RESOLU: 
78-500 

RESOLU: 
78-501 

78-502 

le 19 avril 1978 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Lévesque 
à l'emploi de photographe 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 ·rlat.e.d 'entrée .en fonctions de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait· préalablement fourni au 
secrétaire général urie approbàtion éëritë. de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se con6rmer aux dispositions de la résolution 
1 005 de ce comité en date du 25 novembre ·1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers -civils. 

b) de ré~igaer,er:<permanence, à. l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traîtement annuel qu'ils reçoivent actuellement, les employés dudit service 
dont les noms suivent, lesquels.occupent présentement l'emploi de téléphoniste 
(poli ce) : 

ALLARD, Claude 
BILODEAU, Carole 
BISSONNETTE, Claude 
BONHOMME, Léopold 
CHAMBERLAND, Gilles 

FINN, Marcel 
LANOUETTE, Wilfrid 
PINEAULT, René 
RAYMOND, Denis 
SAUVE, Claude 

Ces nominations sont conformes à l'entente no 24 intervenue entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement à l'intégra-·. 
tion du service de police, et deviendront effectives à compter des dates qui seront 
déterminées par le service de police, soit entre le Jer avdl et le 30 juin 1978. 
IMPUTATION: service de. police- traitements réguliers -civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 4 avril 
1978, Mlle Carole Vermette à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au:. 
service de police, au taux horaire de $4,19. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - civils. 

- -· - -.- - - - -. - - - - - -
Après avoir pris connaissance d'une résolution du 

Conseil se sécurité publique, il est 

d'accepter, à compter du 24 mars 19.78, la démission de MUe Lise Bouvier, dicta
phoniste au service de police. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 27 janvier 1978 par le juge Yves Forest 
dans la cause C. S .M. 05-001974-76 - La Fraternité des Policiers de la CUM 
-vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $673,20 à Mes T rudel, Nad eau, Létourneau et Cl eary, procureurs de 1 a 
demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Corbeil dissidents). 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $641 ,25 à la demanderesse et d'une somme 
de $129,60 à son procureur, Me Jacob L. lothman, en règlement final hors cour 
de la cause C.P.M. 02-021689-778- Glendale Motors Limited -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Corbeil dissidents). 

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

-. i 
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i 
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1.1 est 

de créer un sous-comité chargé d'étudier la structure et le fonctionnement du service 
d'évaluation de la Communauté, d'analyser-les ressources hymaines et physiques de ce 
service, d'évaluer ses méthodes et outils de travail et de présenter au comité exécutif 
au plu$ tard le 1er août 1978, un rapport sur l~s constatations au~quelles l'étude aura 
donné lieu, ainsi que les recommandations appropriées. Cesous':"comité sera com
posé des six membres suivants et il aura le pouvoir de consu.lter, sur approbation du 
comité exécutif, les experts, techniciens et conseillers professionnels requis pour les 
fins de son mandat : 

MM. Fernand Desjardins, membre du comité exécutif . 
Sam El kas, membre du comité exécutif 
Serge Bélanger, consei lier de la ville de}v\pntrépl 
Camaron F. Duff 1 maire de Senneville 
André Roy, conseiller de la ville de Montréal 
Yves Ryan, maire de Montréal-Nord. 

Me Jean-Pierre Lortie, avocat à la Communauté, agira à titre de.secrétaire de ce 
sous-comité. ' 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) d'accepter l'offre ferme de Laidlaw, Adams & Peck lnc., de New York, pour le 
rachat de $38 000 d'obligations Communauté urbaine de Montréal -8 3/SO!o U.S., 
échéant le 15 décembre 2003, au prix de $87,50 U.S., plus les intérêts courus 
à la date de. livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

b) de donner des instructions à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, d'adresser aux municipalités suivantes, conformément à l'article 257 de 
la loi de la Communauté, une mise en demeure de payer à cette dernière les 
sommes ci -après mentionnées, avec intérêts accumulés jusqu 'à 1-a date du paiement : 

Dollard-des-Ormeaux (solde de répartition) 
Pierrefonds (solde de répartition) 
Sainte-Genevièv.e (solde de répartition) 
Ile de Dorval (intérêts accumulés au 77-12-31 

sur répartitions payées en retard) 
(répartition impayée) 

Montréal-Est (intérêts sur versements de répar
ti ti on payés en retard) 

Pointe-aux-Trembles (solde dû sur coût de 
confection de rôle de 
valeur locative) 

$13 354,00 
4 564,00 
6"393 00 . . 1 

2 091 ,47 
7 005,00 

1 028,28 

8.28,00 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

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

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1977 : 

DE: autres dépenses .:.. dépenses imprévues $100 000,00 

A: autres dépenses -mauvaises créances $100 000,00 
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RESOLU: 
78-507 

b) 

le 19 avril 1978 

de radier des livres de la Communauté les comptes à recevoir suivants, au 31 
décembre 11977 : 

- Ville de Montréal (frais de remorquage) 
- Caisse d'économie des policiers de la CUM 
- Fraternité des policiers de la CUM 
- Commission des accidents du travail de Québec 
- Atlas Construction Umited 
- Steel Company of Canada Limited 
- Diane Larochelle 

Chèques retournés : 
Donat Bél iv eau 

• Robert Champagne 
• M. Richard 
• Jacques Sicotte 
• P. Thibodeau 
• Pierre de·Ca~n 
• J. Bleau 
• Laurette Bédard 
• Jean Mossi cotte 
• Laizer Sicotte 
• John Sargeant 
• Gaston St-Hilaire 
• nom illisible 

$ 33,00 
3 533,82 
1 233,44 

136 292,57 
211,68 

"1'!470;.64 
35,00 

3,00 
3,00 

18,00 
3,00 

15,00 
3,00 

21,00 
3,00 
3,00 
6,00 
3,00 
3,00 
6,00 

IMPUTATION: $34 395,11: sur le solde des crédits votés en vèrtu de la 
résolution 74-547-1; 

$108 505 1 04: autres dépenses - mauvaises créances 
(budget 1977) • 

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

de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, relativement à l'1 appel dè.?férce:nmpagni e Miron Limitée du jugement rendu 
dans la cause Cour Municipale d'Anjou 76-1915. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

Soumises les résolutions de la Commission de transport 
en date du 5 avril, 1978 concernant : 

l'abolition de la ligne 402 - Express Lachine; 
l'abofition de la ligne 403 -Express Provost; 
le prolongement du parcours de la ligne 122 - Thimens; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite GIDmmission. 
78-508 

ATTENDU que la réalisation du prolongement de la 
ligne de métro no 1 vers l'ouest est suffisamment avancée pour que le service aux 
voyageurs soit instauré à compter du 4 septembre 1978; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet et l'article 318 de la loi de la Communauté, il est 

-~·--, 

1 

J 

\ 
j 
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RESOLU::: 
78-509 

RESOLU: 
78-510 

RESOLU: 
78-511 

le 19 avril 1978 

de transporter à la Commission de transport de la Communauté tous les ouvrages, 
droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à Pexploitation, par 
cette dernière 1 du prolongement de la ligne de métro no 1 vers l'ouest. 

147 

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

d'accepter définitivem:ent, à compter du 1er avril 1978, le contrat 906-V20-73 
relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison de tiges et de boulons d'ancrage 
destinés à Ji équipement des voies du métro, dont l'adjudicc1taire est la Cie Générale 
Mfre Ltée. 

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

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, d'égouts sanitaire et pluvial dans la 48e 
avenue, du boulèvard Gouin à la 3e rue projetée; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la 48e avenue, de 
la 3e rue projetée à un point situé à environ 290 pieds vers le sud. 

Advenant 16:55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-484 à 78-511 inclusivement 1 

consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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17 

RESOLU: 
78-512 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 27 avril 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Mc::mtréal 

M. Pi erre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d 10utremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. GérardNiding, président 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal 

M. Yvon Lam arre 
membre dù 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 Roussi Ile 
membre du comité exéèutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d 1Anjou 

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

EST EGALEMENT PRES~ENT : 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

' 
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 ratifrer le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 13 avril 1978. 

.~ 
1 

J 

D 

J 
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RESOLU: 
78-513 

RESOLU: 
78-514 

RESOLU: 
78-515 

le 27 avril 1978 

Soumises les 1 istes suivant es des comptes du 
Consei 1 de sécurité publique et du'service de police: 

liste 316 - comptes SP 696 à SP 787 inc. 
liste 316-A - comptes SP R-51 à SP R-53 inc. 
1 iste 316-B comptes SP S-296 à SP S-321 inc. 
liste 316-C - compte CSP 14109 
1 iste 316-D - compte CSP 4688 

t49 

liste 316-E comptes CSP 4771 à CSP 4791 inc. et CSP 4793 à CSP 4865 inc. 
liste 316-F - comptes CSP S-293 à CSP S-295 inc. 
liste 316-G - compte CSP SS-6 
liste 316-H - comptes SP E-67 à SP E-74 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 316-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974; 

liste 316-D- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
liste 316-E- budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1977; 
listes 316-F et·316-G -budget du Conseil de sécurité pour 

1 'année 1978; 
listes 316, 316-A1 316-B et 316-H- budget du service de police 

pour l'année 1978. 

Soumis un projet de convention collective de travai 1 
pour les employés manuels, à intervenir entre 1 a Communauté et le Syndicat 
canadien de la Fonction publique, section locale 301 1 pour la période du 1er janvier 
1978 au 31 décembre 1979; ce projet de convention comprend également les lettres 
d'ententes nos 1 à 14 inclusivement, de même que les annexes "A", "C", "D 11 et "P'; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 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: pour 1978-

- jusqu'à concurrence de 8% au poste "traitements 11 du budget des 
services concernés; 

pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

au: poste "traitements" du budget des services concernés; 
- au poste "traitements et gages u des règ 1 ements d'emprunts con cernés. 

pour 1979 -à même les crédits qui seront votés à ces fins au budget 
des servi ces cancer nés pour l'exercice fi nan ci er 1979. 

VU le rapport du trésorier 1 il est 

d'accepter l'offre du 27 avril 1978 de Lévesque, Beaubien lnc., Nes bitt 
Thomson, Valeurs Limitée et Wood Gundy Limitée pour l'achat de $35,000,000 
en principal d'Ob.ligations de la Communauté aux termes et conditions men
tionnés dans cette offre, le secrétaire général étant p<Jr les présentes autorisé 
à signer cette offre pour et au nom de la Communauté ~et à livrer ou faire 1 ivrer 
un exemplaire de cette offre à Lévesque, Beaubien lnc:. de façon à la rendre 
obligatoire, sujet à l'obtenti.on des _approbations gouv,ernementales tel que 
ci -api' ès prévu; 

qu'une copie de cette offre du 27 avril 1978 soit déposée aux archives de la 
Communauté et initialée par le secrétaire général aux fins d'identification; 
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RESOLU: 
78-516 

RESOLU: 
78-517 

le 27 avril 1978 

que le produit des Obligations dont Pémission est envisagée par l'offre 
ci-dessus soit utilisé aux fins du règlement 27 tel que modifié par les 
règlements 27-1 et 27-2 de la Communauté; 

de demander à la Commission Municipale du Québec d'approuver la 
convention que constitue cette offre du 27 avril 1978 acceptée par la 
CommunmJité; 

que soit soumise au ministre des Affaires municipales et à la Commission 
MunicipaJ,e du Québec pour approbation la résolution du comité exécutif 
de la Communauté décrétant, pour donner suite à l'offre acceptée ci-dessus, 
l'émission,, la vente et la livraison des Obligations ainsi que les conditions 
de ces dernières et autres matières connexes • 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre fin, :à compter du 6 mai 1978, à l'engagement temporaire de M. Normand 
Duval, commis grade 1 au secrétariat général -personnel. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois ''à compter du 7 mai 
1978, l'engagement de Mlle Louise Rivard en qualité de stagiaire à l'étude légale, 
au taux horaire de $4, 13. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale -traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: , a) 
78-518 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Denis Houle 
en qualité d'assistant comptable en chef- fonds d'administration (classe 11), 
à la trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 

78-519 

78-520 

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 1 a 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 -traitements. 

b} ,de nomme·r en permanence, à l'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, 

MM. Denis Bruneau et 
Claude St-Onge 

actuellement comptables grade 1 audit service; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

c) de nommer,. pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1978, M. Daniel 
Locas à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire de $4,19. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

l 
__j 
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RESOLU: 
78-521 

RESOLU: 
78-522 

RESOLU: 
78-523 

78-524 

RESOLU: 
78-525 

1 e 27 avril 1978 

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

d'accorder à Mme Raymonde Marsan, préposée au contrôle du traitement des 
données comptables à la trésorerie, un congé sans solde pour la période du 1er 
août au 25 août 1978 inclusivement; Mme Marsan devra toutefois rembourser à la 
Caisse de retraite pour tout le temps que durera son absenc•e, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté et ce, conformément aux dispositions de P article 7 
du règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
. 16 mai 1978, Pengagement de M. Jordi Argemi à Jlemploi d'enquêteur 

(valeur locative)' à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $4,41. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

M. Louis Bastien et 
Mlle Denise Cardinal 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $4, 19. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de Pas
sainissement de Pair et de Pinspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

MM. Michael Baddeley et 
Réal Th ivierge 

à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxü liaire au service de 
Ji assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, au taux horaire de 
$5,49. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d•autoriser MM. Pierre Larue, Pierre Laporte, Jacques Caumartin, Bernard 
Chèvrefils, Roland Grégoire, Lucien Poirier, .Jean-PauL St-Pierre, Gérard 
Senay, Jules Trudeau et Jean-Pierre Villeneuve, .médecins-vétérinaires au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à par
ticiper à un cours de recyclage organisé par l'Ecole de médecine vétérinaire 
qui sera tenu à Saint-Hyacinthe le 11 mai 1978; de mettre à cette fin une 
somme de $150 à la disposition de M. Larue, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces iustificatives des dépenses encourues. 

1 5. 1 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1978 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent à Pemploi d1 agent irechnique au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 
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78-526 

RESOLU: 
78-527 

RESOLU: 
78-528 

RESOLU: 
78-529 

Noms 

GAUTHIER, Fran($ois 
MENARD, Bruno 
SYLVAIN, Daniel 

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

le 27 avril 1978 

Taux horaires 

$6,65 (5e stage) 
$6,35 (4e stage) 
$6,65 {Se stage) 

b) d'accorder, à compter du 21 avril 1978, à M. Raymond Goupil, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, Pallocation mensuelle d'au
tomobile prévue au plan "B 11 de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-V Il - trànsport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, il est 

de nommer, pour 1 a période du 1er mai au 15 septembre 1978 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service d'assai
nissement des e~aux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

Noms 

lE THE, Chuyet 
MARCHI, Gilles 

Taux horaires 

$7,09 (6e stage) 
$6, 04 (3e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur .du set:Vice d'as-
sainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1978 inclusivement, 
les personnes 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: 

Noms 

BOURDAGES, Gaétan 
LANDRY'· Jean-Marc 

Taux horaires 

$6,04 (3e stage) 
$5,42 (1er stage) 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1978 inclusivement, 
M. Michel Charette à l'emploi d'aide technique à titre auxiiLaire au service 
d'assainissement des eaux, au taux horaire de $4,64. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à: projets municipaux d'aque.duc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'une lettre du directeur 
du service de planification en date du 18 avril 1978, il est 

d'accepter, à compter du ler mai 1978, la démission de M. Aimé Desautels, directeur 
du service de planification de la Communauté, et de donner des instructions au tré-
s crier de se conformer aux dispositions des ententes intervenues entre cette dernière et 
la ville de Montréal relativement au transfert des bénéfices de retraite et des jours de 
rn alodie accumulés au crédit des employés transférés de la Communauté à cet organisme 
et vice versa. 

--------·-------

l 
~ 

J 

n u 
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RESOLU: 
78-530 

RESOLU: 
78-531 

78-532 

RESOLU: 
78-533 

78-534 

le 27 avril 1978 153 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) m1ois, 

b) 

Mlles Michelle Dolbec, 
Claude Gosselin et 
Cécile Morin 

à l'emploi de chargée de recherches à titre auxiliaire au service de plani
fication, au taux horaire de $7,67. 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, les personnes 
dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de planification, à l'emploi 
èf·au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux: 

Noms 

BOUCHARD, Denis 
LAROCHE, Denis 

Emplois 

dessinateur grade 1 
commis grade 1 

Taux horaires 

$6,16 
$4,19 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels-
à: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

a) d'assigner temporairement, à la fonction de préposée à la planification au 
service de planification, conformément aux dispositions de l'alinéa 16.10 de la 
convention collective de travail des professionnels, Mme Diane Girard-Lévesque, 
présentement préposée aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements. 

b) d'accepter, à compter du 31 mai 1978, la démission de Mlle Josette Lamoureux, 
dessinateur grade 1 au service de planification. · 

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 12 avril 
1978, Mlle Carole Girard à l'emploi de dactylo au service de police, 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 cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux exigences 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers - civils. 

b) de radier des cadres du personnel de la Communauté, pour cause de décès, à 
compter du 27 mars 1978, le nom de M. François Bertrand, commis grade 2 au 
servi ce de poli ce. 
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RESOLU: 
78-535 

RESOLU: 
78-536 

78-537 

78-538 

RESOLU: 
78-539 

78-540 

1 
1 
1 
! 

1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
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Je 27 avril 1978 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et vu les rapports du secrétaire général, il est 

a) d'approuver, à compter du 15 février 1978, la titularisation de M. Jean-Louis 
Longpré à la fonction de mécanicien {diagnostics) au service de police; 

b) d'approuver, à compter du 13 mars 1978, la titularisation de 

MM. Marcel Daigneault et 
Jean-Luc Ménard 

à la fonction de chasseur d'autos au service de police. 

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

a) de se conformer au jugement rendu ie 8 février 1978 par le juge Raymond 
Pagé dans la cause C.P.M. 500-02-006742-766- Communauté urbaine de 
Montréal -·vs- Jean-Guy Bérubé,. et d'autoriser le paiement au défendeur 
d'une somme de $764,25 avec intérêts de 8% depuis le 9 décembre 1976 
jusqu'à la date de l'émission du chèque et d'une somme de $264,80 à ses 
procureurs, Mes Lavery, Johnston & Associés. 
lM PUT AT ION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. Des Marais Il dissident). 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 500,00 au demandeur et d'une 
somme de $306,60 à son procureur,. Me Harvey Earl Shaffer, en règlement 
final hors cour de la cause C.P .M. 500-02-042300-769- Luigi Zaccardelli 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Yvon Sawchuck. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. Des Marais Il dissident). 

c) de se conformer au jugement rendu le 28 février 1978 par I.e juge Charles 
Gonthier dans la cause C.S.M. 05-019777-752 -Claude Brun, es-quai. 
Catherine Brun et Marthe Vincent Brun -vs- Communauté urbaine de 
Montréal, Daniel Lapierre, Jack Schwartzman et Rosalyn Schwartzman, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $1 116,10 à Mes Gameroff, Fenster & 
Associés, procureurs des demandeurs. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. Des Marais Il dissident). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires et 
conseillers, au montant de $2 012,43, pour services professionnels rendus, 
du 1er novembre 1977 au 31 janvier 1978, en rapport avec les ententes de 
transférabilité des bénéfices de retraite des fonctionnaires, la révision de 
l'évaluation actuarielle de la Caisse de retraite au 31 décembre 1972 et des frais 
d'informatique s'y rapportant. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $3 lOO pour l'achat d'é
quipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépens es - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
78-541 

RESOLU: 
78-542 

78-543 

78-544 

78-545 

le 27 avril 1978 

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

d'autoriser le trésorier à donner avis à The Chase Manhattan Bank, N.A., 
Londres, que la Communauté urbaine de Montréal a choisi une période d'intérêt 
de trois (3) mois, commençant le 3 mai 1978, applicable à son emprunt de U.S. 
$200 000 000 contracté le 3 août 1977, Pintérêt de cette période devenant dû 
et exigible le 3 août 1978. 

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

155 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $85 000 au contrat 604-M 15-74 
relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture et l'installation des liaisons 
téléphoniques et à l'installation d'appareils téléphoniques, en vue de la réa
lisation, par l'adjudicataire de ce contrat, Standard Electric Co., de ces 
installations entre la station Lionei-Groulx et l'arrière-gare de la station 
Saint-Henri. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

b) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 dont l'adjudicataire est la compa
gnie Bombardier Limitée, le tout conformément aux dispositions de l'article 
15 du cahier des charges spéciales de ce contrat, modifié par Jladdenda no 5, 
sections C .5a et C .5b: 

- 21 mars 1978: 
- 23 mars 1978: 
- 31 mars 1978: 

3 avril 1978: 
4 avril 1978: 

élément no 68- voitures 79-635, 79-636 et 78-068; 
élément no 69 - voitures 79-637, 79-638 et 78-069; 
élément no 71 -voitures 79-641, 79-642 et 78-071; 
élément no 70- voitures 79-639, 79-640 et 78-070; 
élément no 72 - voitures 79-643, 79-644 et 78-072; 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 5, section C .6. 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équi
pements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du contrat 
706-MR-73, dont l'adjudicataire est Canron Limitée, Brown Boveri (Canada) 
Limitée 1 le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des 
charges spéciales de ce contrat: 

- 21 mars 1978: 
- 23 mars 1978: 
- 31 mars 1978: 

3 avril 1978: 
4 avril 1978: 

voitures: 79-6351 79-636 et 78-068 de l'élément no 68; 
voitures 79-637, 79-638 et 78-069 de l'élément no 69; 
voitures 79-641, 79-642 et 78-071 de l'élément no 71; 
voitures 79-639, 79-640 et 78-070 de l'élément no 70; 
voitures 79-643, 79-644 et 78-072 de l'élément no 72; 

La période de garantie desdits équipements sera confonne aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. · 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 15 décembre 11976, les équipements 
suivants du contrat 607-M22-74 relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture 
et l'installation d'un système de sonorisation pour le métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Electro-Vox lnc., le tout conformément aux dispositions de 
l'article 19 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 
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78-546 

RESOLU: 
78-547 

RESOLU: 
78-548 

Item A 

- Item C -

- Item D -

- Item E -

- Item G -

. Equipements centraux 
1) lignes 1 et 4 

Equipements des bases 
1) ligne 1 vers l'est' 
4) atelier Beaugrand 

Equipements magnétophone 
1) mégnétophone 
2) reproducteur portatif 
3) bande magnétique 

. bandes magnétiques 
• bobines vides 
• cassettes 
• armoire 

Haut-parleurs 
l) ligne 1 vers l'est 
4) atelier Beaugrand 

Câbles seéondai res 

le 27 avril 1978 

2) stations (Ligne 1 vers l'est: 9 seulement) 
3) atelier Beau grand. 

La période de gor antie des .équipements précités sera conforme aux dispositions 
des articles 21 et 22 du cahier des charges spécial es dudit contrat 607-M22-74. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 6 octobre 1977, les item suivants du 
contrat 60.2-M5-74 relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture et l'instal
lation d'une commande centralisée pour le métro, dont l'adjudicataire est la 
compagnie Westinghouse Canada. Limitée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 12 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- item 39 (câbles intérieurs, 1 igne no 1 vers l'est, fourniture et montage); 

- item 40 (câbles extérieurs, ligne no 1 vers l'est, fourniture et montage). 

La période de garantie des équipements précités sera conforme aux dispositions 
de l'article 13 du cahier des charges spéciales dudit contrat 602-M5-74. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 78-509 de ce comité en date du 19 avril 1978 trans
portant à la Commission de transport de la Communauté tous les ouvrages, droits 
immobiliers, biens meubles et autres qroits nécessaires à l'exploitation, par cette 
dernière, du prolongement de la ligne de métro no 1 vers l'ouest, en y ajoutant, 
après le mot "transporter 11

, ce qui suit: 

11
, à compter du 1er septembre 1978, 11

• 

'.>" .: ;:-· ' , Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, H·est 

a) d'autoriser le directeur du servi ce d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour les travaux relatifs au programme d'analyse des 
eaux (contrat 10507), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 21 avril 1978. 

-., 
( 

___) 
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le 27 avril 1978 157 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $15 000 pour services professionnels 
à être rendus par Béliveau-Couture, arpenteurs-géomètres, relativement aux 
contrats 1003, 1004 et 1005, le tout conformément à la convention intervenue 
entre la Communauté et cette firme en date du 5 septembre 1974. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

c) d'approuver l'estimation finale du contrat -1000 relatif à la construction en 
tunnel d'un intercepteur de 16'011 sur une longueur approximative de 24 800' 
-tronçon 3.1 et d'autoriser le paiement d'une somme de $188 586,10 à Beaver 
Foundations Limited, adjudicataire de ce contrat. 

Apr~s ovoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de planification et nonobstant toutes résolutions à ce contrai res, il est 

de mettre à la disposition de l' assitant directeur du service de planification une 
petite caisse au montant de $200. 

JI est 

de MODIFIER la résolution 77-1415 de ce comité en date diu 19 octobre 1977 créant 
un sous-comité chargé de préciser les objectifs généraux devant orienter l'action de 
la Communauté en mati~re d'aménagement de son territoire, en y retranchant ce qui 
suit: 

11M. Aimé Desautels, 
di recteur du servi ce de pl anifi cation. 11

• 

ATTENDU que le directeur du service de planification 
démissionnera de ses fonctions à compter du 1er mai 1978; 

VU les dispositions de !'.article 92 de la loi de la 
Communauté, il est 

de confier, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 1er mai 
1978, la direction du service de planification à M. Gérard! Duhamel, secrétaire 
général de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

a) de mettre fin, à compter du 1er mars 1978, à l'engagement temporaire de Mlle 
Nicole Laplante, commis grade 1 au service de police, cette derni~re ne s'étant 
pas conformée aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) de mettre fin, à compter du 22 avril 1978, à l'engagement temporaire de 
M. Gaétan Barrette, commis grade 1 au service de police, ce dernier ne 
s'étant pas conformé aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 
78-556 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au bureau de la division d'enregistrement 
de Montréal et expirant le 16 septembre 1978, pour une période additionnelle 
de deux ans, sur un emplacement situé au sud-est de l'avenue Ogilvy et au sud
ouest de l'avenue Bloomfield, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan 
numéro C-1-543-206-1, approuvé par le comité exécutif le 2 septembre 1976, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier Pavis 
prévu par 1 a Loi. 

ATTENDU que par sa résolution 75-1609 en date du 
6 novembre 19/'5, le comité exécutif retenait les services de Mes Allaire, L'Heureux, 
Gratton & Blain, avocats, pour représenter la Communauté dans les causes suivantes: 

- C. S.M. 792-151 

- C.S.M. 792-315 

- C.S.M. 810-808 

Benjamin Lechter -vs- CTCUM, 
Ville de Montréal et al. 

Cave Don Juan lnc. -vs- CTCUM, 
Ville de Montréal et al. 

Drummond Eourt Corp. -vs- CTCUM, 
Ville de Montréal et al.; 

ATTENDU que le ler février 1978, la société Allaire, 
V Heureux, Gratton & Blain a été dissoute; 

ATTENDU que la société L'Heureux, Nadeau, Bureau 
et Associés a p1·is naissance; 

VU 1 a 1 ettre de Me J. Cl aude Bureau de l'étude 
L'Heureux, Nadeau, Bureau et Associés en date du 21 avril 1978, adressée au 
président du comité exécutif, il eSt 

a) d'ABROGER la résolution 75-1609 de ce comité en date du 6 novembre 1975; 

b) de continuer le mandat dans les causes ci-haut mentionnées~ Mes L'Heureux, 
Nadeau, Bureau et Associés et que ces derniers soient substitués dans lesdites 
causes à Mes Allaire, L'Heureux, Gratton & Blain. 

Advenant 10:55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-512 à 78-556 inclusivement, consi
gnées dans ce procès -verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une ~une. 

d~u~~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
) 

__j 

J 

\ 
J 
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RESOLU: 
78-557 

~ ! PROCES-VERBAL 
~ 
~ 

i de 1 a séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
~ 

· ausiègesocial, le 11 mai 1978, à09:30. 

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 
préside nt de Con sei 1 
maire de 1 a vi Ile 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 1 a vi Ile de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la vi Ile de Sai nt-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de 1 a cité de Westmount 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

t5t 

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-o-0 

1 
! Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
1 du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

~---------------
' 1 
' ~ Il est 
1 

j de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité exécutif 
1 te nues 1 e 29 décembre 1977 et 1 e 19 av ri 1 1978. 
! 
1---------------
l 

l Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
1 de la Communauté suivant listes certifiées 409, 410, 411, 412, 413, 414 et 415; 
ï 

Î il est 
! 

RESOLU: 1 d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-558 ! 

i (M. le maire Des Marais Il dissident) 
1 
~ 
~---------------
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RESOLU: 
78-559 

RESOLU: 
78-560 

le 11 mar 1978 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique et du service de police: 

1 iste 317 
1 iste 317-A 
liste 317-B 
liste 317-C 
1 iste 317-D 
liste 317-E 
liste 317-G 
liste317-H 
liste 317-L 
liste 317-M 
liste 318 
liste 318-A 
liste 318-B 
liste 318-E 
liste 317-F 

- comptes SP 788 à SP 868 inc. 
- compte SP R-54 
- comptes SP S-322 à SP S-347 inc. 
- comptes CSP 4866 à CSP 4872 inc. 
- compte CSP 4689 
- comptes CSP 14148 et CSP 14149 
- compte CSP EE-4 
- compte SP E-75 
- compte SP S-348 
- compte SP V78-5 
- comptes SP 869 à SP 936 i ne. 
- compte SP R-55 
- comptes SP S-349 à SP S-374 inc. 
- comptes SP E-82 à SP E-86 inc. 

comptes SP E-76 à SP E-81 1nc. 

Il est 

de transmettre c~es comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 317-G- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1978; 

listes 317, 317-A, 317-B, 317-F, 317-H, 317-L, 317-M, 318, 
318-A, 318-B et 318-E- budget du service de police pour l'année 1978; 
liste 317-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977; 
liste 317-D- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
liste 317-E- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Conformément à l'offre ("l'offre ... ) du 27 avril 1978 de 
Lévesque, Beaubien Inc., Nesbitt Thomson Valeurs Limitée 
et Wood Gundy Limitée (les "souscripteurs"), dûment accep-. 
tée, sur rapport du trésorier du 27 avril 1978, par ré
solution du comité exécutif de la Communauté adoptée à sa 
séance tenue à la même date, approuvée le 4 mai 1978 par 
la Commission municipale du Québec, et pour donner suite 
et conformément à la résolution précitée du comité exécu
tif et à la lettre datée du 3 mai 1978 des souscripteurs, 
adressée et livrée, en vertu de l'article 14 de l'offre, 
à la Communauté urbaine de Montréal et dont copie, lue 
à l'assemblée, a été dûment initialée par le secrétaire 
général aux fins d'identification et a été déposée aux 
archives- de la Communauté; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS 
PREVUES PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté émette $35,000,000 en principal 
d'Obligations, datées du 25 mai 1978, comprenant 
(i) $8,000,000 en principal d'Dbligations sériées 
9!% échéant à raison de $1,600,000 en principal 
le 25 mai de chacune des années 1979 à 1983 inclu
sivement (les"Obligations sériées 9!%-1979-1983::), 
(ii) $3,800,000 en principal d'Obligations 10% 
échéant le 25 mai 1988 (les "Obligations 10%-1988") 
et (iii) $23,200,000 en ~rincipal d'Obligations 10!% 
à fonds d'amortissement œchéant le 25 mai 1998 
(les "Obligations 10!% àlfonds d'amortissement-1998") 

n 
J 

l 
___; 

1 
i 

_1 
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le 11 ma1 1978 

que les Obligations soient vendues aux souscrip
teurs au prix de 99.50% de leur valeur nominale 
pour les Obligations s€ri€es 9!%~1979-1983, au 

t61 

prix de 97.75% de leur valeur nominale pour les 
Obligations 10%-1988 et au prix de 98.03% de leur 
valeur nominale pour les Obligations 10!% à fonds 
d'amortissement-1998, payables en dollars canadiens, 
sur livraison des Obligations, plus l'int€rêt couru, 
s'il en esf, à leur date de livraison; 

que les Obligations soient €mises sous l'autorit€ 
de la Loi de la Communaut€ urbaine de Montr€al 
(Chapitre 84 des Lois du Qu€bec de 1969, tel. qu'a-
mend€), du rêglement No 4 de la Communaut€, tel 
qu'amend€ par ses règlements Nos 4-1 et 4-2, et de 
son règlement No 27, tel qu'amend€ par ses règle
ments Nos 27-1 et 27-2 et que le produit net de 
la vente des Obligations soit utilis€ aux fins men
tionn€es dans le susdit règlement No 27, tel qu'a
mend€; 

que les caract€ristiques des Obligat.ions soient telles 
que ci-après: 

Int€rêt 

Les Obligations porteront int€rêt au taux de 9!% 
l'an pour les Obligations s€ri€es 9!%-1979-1983, 
au taux de 10% l'an pour les Obligations 10%-1988 
et au taux de 10!% l'an pour les Obligations 10!% 
à fonds d'amortissement-1998, à compter du 25 mai 
1978 dans le cas des Obligations à coupons et à 
compter, dans le cas des Obligations entièrement 
nominatives, de leur date d'immatriculation si 
cette date .est un 25 mai ou 25 novembre et autre-

_.l!I.~Ilt à compter du 2 5 mai ou du 2 5 novembre qui 
pr€cède immédiatement cette date d'immatriculation, 
jusqu'au parfait paiement du principal, l'int€rêt 
sur les Obligations étant payable semestriellement 
les 25 mai et 25 novembre de chaque ann€e. 

Endroit de paiement 

Le principal et l'int€rêt des Obligations seront 
payables en monnaie l€gale du Canada au bureau 
principal de Banque de Montr€al, La Banque Toronto
Dominion, La Banque Provinciale du Canada, Banque 
Canadienne Imp€riale de Commerce, La Banque Royale 
du Canada. et Banque Canadienne Nationale, situ€ 
dans l'une quelconque des villes de Montr€al, Toron
to, Halifax, Saint John, N.-B., Qu€bec, Winnipeg 
ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur. 

Achat de gr€ à gré. 

La Communaut€ pourra, en tout te~ps 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 impay~s à la date d'a
~hat et les frais raisonnables d'achat. 
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le 11 ma1 1978 

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 entiè
rement nominatives en coupures de tout multiple de 
$1,000, non inférieures à $5,000, sauf en cas de ra
chat partiel. 

Les Obligations à coupons sont transférables par sim
ple 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 Obligatiors 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 dfiment 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 frâis 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 gui précè
dent imméd~atement toute date de paiement d'intérêt 
ou aucune Obligation (ou partie d'icelle) dans les 
dix jours gui précèdent immédiatement toute date de 
nublication d '.un avis de rachat, ni d'échanger, im
matriculer, libérer de l'immatriculation ou transfé-
rer aucune Obligation (ou partie d'icelle) après qu'elle 
a été choisie pour rachat, à moins que cette Obligation 
(ou partie d'icelle) ne soit pas rachetée sur présenta
tion. Toute immatriculation ou transfert d' 1.me Obli
gation entièrement nominative et toute irnmatriculation, 
toute libération d'immatriculation ou tout transfert 
d'urie Obligation à coupons immatriculée quant au prin
cipal, sera fait sans frais, sauf en ce qui concerhe 
toute taxe ou charge gouvernementale payable en rap
port avec ce transfert et toute émission d'une Obli
~ation pour repré~enter la partie non rachetée de toute 
Obligation appelée 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 siêge social de 
la Communauté. 

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 Obligationainsi annulée ne sera réémise. 

.~. 

1 

1 

_j 

l .____, 
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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 joints à la pré
sente résolution comme cédule A et déposés aux archi
ves de la ',Communauté. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un. f~Lc:similé d~ ce 
sceau et la signature ou le fac-s1m1le de la s1gna- _ 
ture du président du comité exécutif de la Communaute 
et la signature manuelle du secrétaire-gé~é;al,de la 
Communauté ou d'une personne dûment autor1see a le 
remplacer et, s'il en est, les coupons d'intérêt_a~t~
chés aux titres d'Obligations porteront le fac-s1m1le 
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'une personne spécialement autorisée par lui à cette 
fin, attestant que les règlements qui autorisent l:ém~s
sion des Obligations ont été approuv,§s par la cor:nmlsslon 
municipale du Québec et par le ministre des Affa1res 
municipales, s'il y a lieu, et que ce titre est émis 
conformément à ces règlements. 

que les caractéristiques particulières des Obliga
tions sériées 9!%-1979-1983 et des Obligations 10%-
1988 s'oient telles que ci-après: 

Les Obligations sériées 9!%-1979-1983 et les Obli
gations 10%-1988 ne seront pas sujettes à rachat 
avant échéance. 

Chaque détenteur d'Obli0ation sériée 9~%-1979-1983 et 
chaque détenteur d'Obligation 10%-1988 pourra exiger 
paiement immédiat du principal de son Obligation et 
des intérêts échus sur icelle advenant l'un des évé
nements 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, 
ou (b) défàut, par la CoiTII".unauté, d'effectuer dûment 
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. 

que les caractéristiques particulières des Obligations 
1?!% à,fonds d'amortissement-1998 soient telles que 
c1-apres: 

Les Obligations 10!% à fonds d'amortissement-1998 ne 
seront pas sujettes à rachat avant le 25 mai 1994 sauf 
pour les fins du fonds d'amortissement. Le 25 mai 1994 
et par la suite à toute date de paiement d'intérêt et 
avant échéance, les Obligations 10!% à fonds d'amortis
sement-1998 pourront être rachetées au choix de la 
Communauté, pour des fins autres que celles du fonds 
d'amortissement, en _totalité ou de temps à autre en 
partie, sur préavis 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 10!% à fonds d'amor
tissement-1998 en cours, la Communauté devra racheter, 

. le 25 mai de chacune des années 1984 à 1997 inclusi
~':vement, pour les fins du fonds d'amortissement, 
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des Obligations 10~% à fonds d'amortissement-1998 
d'un montaqt total en principal égal à 5% du montant 
total en principal des Obligations 10~% à fonds d'a
mortissement-1998 émises, à 100% de leur valeur nomi
nale plus 1 'intérêt couru. et impayé 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 partie, pour les 
fins du fonds d'amortissement, en achetant de gré à gré 
des Obligations 10~% à fonds d'amortissement-1998, 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 10~% à fonds d'a
mortissement-1998 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 Officielle 
du Québec, dans un quotidien publié en langue française 
et dans un quotidien publié en langue anglaise, dans 
la ville de Montréal, et affiché tel que requis par la 
loi; une copie de cet avis se.ra transmise, dans le même 
délai, par courrier recommandé au bureau principal pré
cédemment indiqué de Banque de Montréal, La Banque 
Toronto-Dominion, La Banque Provinciale du Canada, Ban
que Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Royale 
du Canada et Banque Canadienne Nationale et aux déten
teurs immatriculés dont les Obligations 10!% à fonds 
d'amortissement-1998 ont été choisies pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation 10~% à fonds d'amortis
sement-1998 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de! son Obligation et des intérêts échus sur icelle ad
venan·t l'un des événements suivants auxquels la Commu
nauté n'aurait pas remédié: (a) défaut par la Commu
nauté 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 autrement, 
(b) défaut par la Communauté d'effectuer dûment et ponc
tuellement to~aiement d'intérêt sur telle Obligation 
lorsqu'il devient dû et pay-ab1e- et quecedéfauF-- ··--
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'amortis
sement pour telles Obligations et que ce défaut per
siste pendant une période de dix jours. 

que les libellés d'Obligations joints à la présente 
résolution comme cédule ·p, soient et ils sont par 
les présentes approuvés, sujet à toutes corrections, 
additions ou modifications nécessaires ou utiles 
qui pourront y être apportées pour donner suite ou 
effet à l'intention de la présente résolution; 

que le projet de prospectus joint à la présente ré
solution comme cédule B et déposé aux archives de la 
Communauté 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 11 mai 19 78 et pour donner sui te 
ou effet à l'intention de la présente résolution; 

1 
J 
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le 11 mai 1978 

que les c€dules A et B de la pr€sente résolution 
soient initialées par le secr€taire g€néral de la 
Communauté pour fins d'identification; 

que la Cowmunauté crédite et que le trésorier 
soit et il est par les présentes autorisé à cré
diter, à même les revenus gén€raux de la Communau
té, au cours de chacune des années 1984 à 1988 in
clusivement, dans un compte créé et maintenu à cette 
fin-~- une soinme ____ €gale-à 4% du montant"fotal ___ en-
principal des Obligations 10%-1988 émises aux 
termes des présentes, ce compte pour servir aux 
fins du remboursement à échéance de cette partie 

_de 1 'emprunt contracté par 1 'émission des Obli
gations 10%-1988 qui ne sera pas renouvelée à 
échéance. Nonobstant ce qui précède, les déten
teurs d'Obligations n'auront aucun droit de pré
férence ou de priorité sur ce compte créé et main
tenu par la Communauté non plus que sur les sommes 
qui pourront le constituer ou les valeurs qui pour
ront être acquises à même ces sommes; 

que sans préjudice au droit des détenteurs d'Obli
gations d'être payés à échéance conformément aux 
termes et conditions de ces dernièr_es, 1 'emprunt 
contracté par l'émission dei Obligations 10%~1988 
pourra être renouvelé à échéance, pour un terme n'ex
cédant pas trente ans, jusqu'à cbncurrence d'un mon
tant en principal n'excédant pas 80% du montant 
total en principal des Obligations 10%-1988 émises 
aux termes des présentes et l'emprunt contracté par 
l'émission des Obligations 10~% à fonds d'amortis
sement-1998 pourra être renouvelé à échéance pour un 
terme n'excédant pas vingt ans et jusqu'à concurrence 
d'un montant principal n'excédant pas 25% du montant 
total en principal des Obligations 10~% à fonds d'a
mortissement-1998 émises aux termes des présentes; 

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 
compatible avec cette dernière; 

que le secrétaire gén€ral de la Com~unauté le 
trésorier de la Communauté, ainsi que leurs 
adjoints et tous les officiers de-cette dernière 
;;,:-!ien-t autorisés à signer et livrer tous certi
:ficats, opinions, prospectus et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente é
mission d'Obligations et à faire toute chose né
cessaire ou utile à ces fins et le trésorier de 
la Communauté soit autorisé à encourir et payer 
les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles 
aux fins de l'émission des Obligations et que 
toutes choses ci-devant faites aux fins susdites 
par lesdits officiers soient ratifiées, approu
vées et confirmées. 

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

Archives de la Ville de Montréal



166 

RESOLU: 
78-561 

RESOLU: 
78-562 

RESOLU: 
78-563 

le 11 mai 1978 

Il est 

de prier respectueusement le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de bien vouloir 
autoriser la Communauté urbaine de Montréal à négocier un emprunt pour un 
montant n'excédant pas $250 000 000 U.S., en tout ou en partie, en vertu de 
son règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 22-1, 22-2 et 22-3, ou de 
son règlement 27, tel qu'amendé par ses règlements 27-1 et 27-2, et dont le rem
boursement sera effectué en monnaie légale des Etats-Unis. 

Il est 

d'autoriser Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith lncorporated à renégocier avec 
un syndicat bancaire, aux termes et conditions mentionnés dans sa lettre du 9 mai 
1978, un emprunt d'un montant n'excédant pas $250 000 000 U .S • , au nom de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, termes et conditions qui sont par les présentes 
acceptés; le sec1·étaire général étant par les présentes autorisé à accepter, pour et 
au nom de la Communauté, l'offre contenue dans cette lettre du 9 mai 1978. 

Il est 

de désigner Chase Manhattan Limited, Londres, Angleterre, pour former, selon les 
termes et conditions mentionnés dans sa lettre du 10 mai 1978, un syndicat d' ins
titutions financières internationales aux fins de procurer à la Communauté urbaine 
de Montréal un prêt n'excédant pas $250 000 000 U .S., termes et conditions qui 
sont par les présentes acceptés; le secrétaire général étant par les présentes autorisé 
à accepter, pour et au nom de la Communauté, l'offre contenue dans cette lettre 
du 10 mai 1978. 

Il est 

RESOLU: a) 
78-564 

de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger 
pour agir comme avocats de la Communauté en rapport avec un emprunt n'excé
dant pas $250 000 000 U .S. à être contracté par cette dernière en vertu de son 
règlement 22 1 tel qu'amendé par ses règlements 22-1, 22-2 et 22-3 ou par son 
règlement 271 tel qu'amendé par ses règlements 27-1 et 27-2; 

b) 

RESOLU: a) 
78-565 

d'autoriser le trésorier à requérir, au besoin, et pour les fins de l'emprunt plus 
haut mentionné, les services de Samson, Bélair & Associés, comptables agréés, 
et à encourir toute dépense nécessaire ou utile à cette fin. 

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 chacun d'eux, le tout conformément aux dis
positions des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions collectives de travail 
des fonctionnaires et des ingénieurs respectivement: 

Service d'évaluation 

DENIS, Jean 
LAROUCHE,. Réjean 
RICHER, Lucien 

évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 
éval uat eur grade 1 

$28,75 
$86,25 
$28,75 

~ 

1 

_j 

1 

J 
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78-567 

78-568 

[ 

78-569 

1 
1 
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! 
1 

1 
1 ) ~c 
! 
1 

1 
i 
~ 

1 
! 
i 
i 
1 
1 

i 
1 
,\ 
r, 

1 d) 

1 

1 

1 
i 
1 

1 
i 

1 e) 
1 

1 
1 

1 

1 
l 
1 
1 

Service de Passainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments · 

BOURDEAU, Gilles 

GRENIER, Danielle 

LEVESQUE, Lise 

NICOL, Sylvie 

inspecteur de la santé 
publique . 
inspecteur de la santé 
publique 
inspecteur de la santé 
publique · 
sténodactylo 

Bureau de transport métropolitain 

LAN DRY, Réal 

Service de planification 

DION, Jean 

Service de police 

COTE, Nicole 

ingénieur groupe 2 

technologue 

commis grade 2 

le 11 mai 1978 

$ 8,00 

$ 8,00 

$ 8,00 
$10,75 

$84,00 
JI 

$53,75 

$10,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personne~! -services profes
sionnels et administratifs. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gaétan Foisy 
à Pemploi de vérificateur chef d'équipe au bureau du vérificateur interne, 
au traitement annuel de $22 600; ce traitement devra être ultérieurement 
majoré conformément aux dispositions de l'article 11 Traitements" de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 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 génér,al ait préalablement 
fourni 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: secrétariat général-- bureau du vérificateur- traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois:, M. Jean-Pierre 
Picard à l'emploi d'agent de vérification au bureau du vérificateur interne, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de
viendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le sec1rétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour ob
tenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 19'71 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du vérificateur -traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert Charest à 
l'emploi de commis grade 1 au secrétariat général - pers~::mnel, 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 dé 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- bureau du personnel -traitements. 

de nommer en permanence, au secrétariat général - pers,onnel, à ses titre et 
traitement actuels, M. Gilbert Langlois, présentement commis grade 2 au 
secrétariat général -réclamations. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -traitements. 

167 
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78-570 

78-571 

78-572 

78-573 

78-574 

RESOLU: 
78-575 

f) 

1 e 11 mai 1978 

de nommer en permanence, au secrétariat général, à ses titre et traitement 
actuels, Mile Anita Lapierre, présentement préposée aux renseignements à 
l'Office d'expansion économique. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements. 

de nommer, pour la période du 8 mai au 15 septembre 1978 inclusivement, Ml le Liette 
Vinet à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au secrétariat général -
personnel, au taux horaire de $4,19. 
IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- traitements. 

de MODIFIER la résolution 78-486 de ce comité e.n date.du 19 avril 1978 
nommant M. Clémenf' Poirier à l'emploi d'agent de vérification au bureau du 
vérificateur interne, en y remplaçant le traitement annuel par celui de 
11 $16 95411

• 

d'accepter,~~ compter du 13 mai 1978,. la démission de Mlle Suzanne Arbour, 
préposée aux renseignemenf's au secrétariat général. 

d'autoriser NI. Gérard Duhamel, secrétaire général, à assister au congrès annuel 
de la Chambre de Commerce du. district de Montréal, qui sera tenu au Mont Tremblant 
du 15 au 18 juin 1978; de mettre à cette fin une somme de $650 à la disposition 
de M. Duhamel, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
lM PUT ATION: secrétariat général - secrétariat -transport et communications. 

' ' 

Soumis un projet d'entente à inf'ervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréàl, à l'effet de 
modifier les heures régulières de travail de certains employés du pàrc..:.automobile du 
service de policei; · · 

VU le rapport du seèrétaire général, i!"est 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
78-576 

de nommer en permanence~ à l'emploi de calculateur grade 1 au service d'éva
luation, au traitement annuel qu' Hs reçoivenf' présentement, 

MM~ Gilles Boulé et 
Michel Desrochers, 

actuellement prép?sés aux mises à jour audit service . 

. ·de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service d'éva
luation, Mlle Denise Larouche, actuellement commis grade 2 audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo

·sitions de l'alinéa 19.13b)de la convEmtion collective de travail des fonc-
t ionnàires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

1---- -·----------1 

1 
1 

1 
1 

1 
! 

1 

1 
! 

--l 
! 

l 
! 
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RESOLU 
78-577 

RESOLU: 
78-578 

le 111 mai 1978 169 

Sur recommandation du commissaire ~ JI évalua-
tien, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, les personnes dont 
les noms suivént à titre auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux,; au taux horaire de $4, 19: 

Noms 

CARON,. Manon 
CHAREST, Céline 

. DUHAMEL, Pierre 
FAUBERT, Danielle 
GAUTHIER, laurent 

Emplois 

dactylo 
dadylç 
commis grade 1 . 
dactylo 
commis grade 1 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M.Pierre Poisson 
~ l'emploi d'enquêteur (valeur locative)~ titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4,41 . 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatr~ (4) mois ~ compter du 13 
mai 1978, l'engagement de M. Arthur [v\ilette ~ l'er:nploi d'enquêteur (valeur 
locative)~ titre auxiliaire au service d'évaluation, au t~aux horaire de $4,41. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tien, il est 

de prolonger, pour un~période n'excédant pas deux (2) moi~ à compter du 30 mars 1978, 
l'assignation en fonction supérieure de M. Claude Payment ~l'emploi d'examinateur 
de bâtiments grade 3 au service d'évaluation, le tout conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.17 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

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

RESOLU: a) 
78-579 

d'autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant au servic:e de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, ~participer au congrès annuel de P Associa
tion américaine pour l'assainissement de l'air qui sera tenu~ Houston du 25 au 

78-580 

78-581 

30 juin 1978; de mettre ~ cette fin une somme de $850 ~ la disposition de 
M. Boulerice, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues • 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air -transport et communications. 

b) d'autoriser M. Robert Hudon, i~specte!Jr de la santé publique chef de groupe au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments,~ participer 
au congrès annuel de -l'Association pour l'assainissement de l'air de la province 
de Québec qui sera tenu à Pointe-au-Pic les 5 et 6 juin 1978; de mettre~ cette 
fin une somme de $400 ~ la disposition de M. Hudon, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte cont~e la pollution de l'air- transport et communications. 

c) de MODIFIER la résolution 78-490 de ce comité en date du 19 avril 1978 nom
mant Mlle Andrée Ma~chesseau ~ 1'-e~ploi d~ technicienne en radiologie~ titre 
auxiliaire au service de l'assainissement de l'air et de P inspection des aliments, 
en y remplaçant le taux horaire indiqué par celui de "$?R'. 
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170 le 11 mai 1978 

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

RESOLU: a) 
78-582 

de nommer, poùr la: période du ler mai au 15 septembre 1978 inclusivemerit 7 

M. Jean-Pierre Ménard à l'emploi d1 agent technique (4·e stage) au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $6,35. · 

78-583 

78-584 

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

b) d'accorder à M. Daniel Morin, technologue au bureau de transport métropo-

c) 

1 
! 

1 

1 itain, un congé sans solde pour la période du 17 juillet au 6 août 1978 inclu
sivement; toutefois M. Morin devra rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle- de la 
Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Com
munauté, tel que modifié. 

d'autoriser MM. Pierre-Paul Arbic, James A. Edger et Jean-Guy Massé, 
surintendants au bureau de transport métropolitain, à participer à la confé
rence 11 The Future of Rail Transit11 organisée par l' American Public Transit 
Association,. Laquelle sera tenue à Chicago du 5 au 8 juin 1978; de mettre 
à cette fin une somme de .$2 295 à la disposition de M. Arbic, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les p~èces justificatives des •dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

~planification, .il est 
Sur recommandation du directeur du service de 

RESOLU: a) 
78-585 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Gendron 
à l'emploi d'assistant-technique à titre auxiliaire l'i.:IU service de planification, 
au taux horaiire de $6, 16; 

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

Mlle Christine Duby et 
M. Michel Trudel 

à l'emploi de chargé de recherches_à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $7,67. 

IMPUTATION: virement de: autres dépen~s - employés additionnels 
1 à: urbanisme et schéma d'aménagement ..,. trait-ements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
. planification, il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 78-532 de. ce comité en date du 27 avril 1978 acceptant 
78-586 la démission de Mlle Josette Lamoureux, dessinateur grade 1 au service de planifi

cation, en y changeant la date du 11 31 mail97811 par celle du 11 1er juin 197811
• 

RESOLU: 
78-587 

, ________ ..,. _____ _ 

1 
Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M •. Marcel Marion, directeur de POffice d'ex
pansion économique, de participer au congrès annuel de l'Association des M .B.A. 

,du Québec qui s'est tenu à Québec les 5 et 6 mai 1978 et d'autoriser une dépense 
n'excédant par $140 à cette fin; M. Marion devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

! 1------------..;. __ 

J 

Archives de la Ville de Montréal



r--. 
1 
Î 

L 

le 111 mai 1978 

~ 
1 

1 d1 expansion économique, il est 
Sur recommandétion du dir1ecteur de JI Office 

i 
RESOLU:! a) 
78-588 ! 

1 
l 

de ratifier Jlautorisétion accordée à M. Stephen Bigsby, commissaire industriel 
à POffice d1 expansion économique; de participer le 11 mai 1978 au 11 1978 
Plastics Show11 de Toronto, et· d1 autoriser une dépense n1 excédant pas $135 à 
cette fin; M. Bigsby devra transmettre· au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

171 

l 
ï 

1 

1 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

78-589 1 b) 

1 

1 
ï 
~ 
~ 

de mettre à la disposition du directeur de POffice d1expansion économique· une 
somme· de $800 pour 1 e 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. 

i Après avoir pris connaissance d1 une résolution du 
1 Conseil de sécuri-té publique, il est 

RESOLU:I de nommer,.pour une période n1excédant pas six (6) mois à compter du 4 avril1978, 
78-590 ! à Pemploi de commis aux renseignements au service de policte, Mlle Jo-Ann Barry, 

!l. téléphoniste temporaire audit service et présentement assignée à la fonction supérieure 
de commis aux renseignements; le traitement annuel de cette employédevra être fixé 

1 conformément aux dispositions de Palinéa 19.15 o) de la convention collective de 
1 travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours de la période ci
l dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Jlexpiration de cette période, 
! permanente, cà compter de la déte d1 entrée en fonctions de Ct9tte employée, soit le 
!15 août 1977, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au sel crétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa per
l manence, 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: service de police- traitements réguliers- civils. 

1---------------. . . ,. 
l 

! 1 . . 

1 Conseil de sécurité publique, 

i 

Après avoir pris connaissance de résolutions du 
il est 

RESOLU: Î de nommer,. pour une période n1 excédant pas le 15 septembre 1978 à-compter des 26 
78-591 1 avril et 8 mai 1978 respectivement, · 

1 
1 M. Richard Fontaine et 
" ! Mlle Lorraine Trudeau 
j 

l l à Pemploi de stagiaire en informatique à titre auxiliaire au service de police, au 
! taux horaire de $5,42. 
-jlMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
1 

1----------------' 1 
! 
~ 

i 
1 il est 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

Î 

i 
RESOLU: i a) 

l 78-592 l 
1 

1 
1 
' ii 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) moi~;, les personnes dont les 
noms suivent au service de police, à Jlemploi et à compter de la date indiqués 
en regard de chacun d1 eux, au traitement annuel minimurm attaché à chàcun de 
ces emplois: 
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78-593 jb) 

Noms 

Casavant, Nicole 
Lamothe, Andrée 
Lajeunesse, Danièle 

Racicot, Raymonde 
Tremblay, Guy 

Emplois 

dadylo 
commis grade 1 
commis aux ren-

seignements 
commis grade 1 
commis grade 1 

le 11 mai 1978 

A compter du 

18 avril 1978 
1er mai 1978 

10 avril 1978 
26 avri 1 1978 
26 avril 1978 

A moins de décision contraire au cours d·e la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominati·ons deviendront, a l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée èn fonctions de ces employés, pourvu que le 
diredeur dù service de police ait -préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, 
Mlle Lamothe et M. Tremblay devront se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du·25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence, à compter du 13 décembre 1977, a l'emploi de 
commis grade 2 au service de police, Mlle Bibiana Bayard, présentement 
assignée a cet emploi audit service; le traitement annuel de cette employée 
devra être fi:x:é conformément aux dispositions de p alinéci 19.15 o) de la 
convention colledive de travail des fondionnaires. 
IMPUTATION: pour l'année 1977-

Conseil de sécuritépublique- traitements réguliers- civils; 
pour les années subséquentes - · 
Service de poJ:ice - traitements réguliers - civils. 

Après avoir pris connaissance de résolutions du 
Conseil de sécurité publique, il èst · 

RESOLU: a) 
78-594 

de nommer en permanence, a compter du 16 mars 1978, à l'emploi de commis 
aux renseign·ements surveillant au service de police, M. Pierre Courtemanche, 
présentement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) 

b) 

de la convention colledive de travail des fonctionnaires. 

de nommer en permanence, à compter du 4 avril 1978, à l'emploi de commis 
· aux renseign,einentS surveillant au service de police, Mlle Carole-Lyse CloUtier, 
présentement commis aux renseignements audit service; le traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) 
de la convention colledive de travail des fondionnaires. 

de nommer en permanence, a l'emploi de didaphoniste grade 1 au service de 
police, Mlle Geneviève Sevigny, présentement dadylo audit service; le 

, traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo-
1 sitions de l'alinéa 19.13 b) de la èo·nvention colledive de travail des fonctionnaires. 

!IMPUTATION: s'ervice de police -traitements réguliers- civils. 

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

Sur recommandation du Conseil de sécurité publi-
que, il est 

RESOLU: a) 

78-595 1 

. de mettre fin, à compter du 6 avril 1978, à p engagement temporaire de 

1 

1 

1 

j 

1 

Mlle Stella Béliveau 
MM. Paul Blackwell 

Stephen Corcoran 
John Desmond Dalton et 
Daniel Paquette, 

téléphonistes {police) au service de police. 

1 . 1 
( _, 

"1 
J 
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~ 
1 
! 
1 

1 

1 b) 
! 

l 
l 
1 

le 11 mai 1978 

de mettre fin, "à compter du 14 avril1978, à l'engagement temperai re de 
Mlle Patricia Taillefer, sténodactylo au service de polic:e, cette dernière 
ne s'étant pas conformée aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

·---- .... ----------
1 
' ! Sur recommandation du Conseil de sécurité 
j publique et vu le rapport du secrétaire général 1 il est 
1 

RESOLU: 1 d'approuver, à compter du 20 mars 1978 1 la titularisation de M. Claude Perreault 
78-596 1 à la fonction de chasseur d'autos au service de police. 

1 
~---------------
1 , 

1 nauté, i 1 est 
1 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-

1 
RESOLU: 1 d•autoriser le paiement des comptes d'expertises cl-après mentionnés, pour l'exa-
78-597 i men de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 avril 1978: 

1 ,_ 
! 
! 
! 
~ 

~
! 
! 
~ 

! 
1, 

1 
i 

Geo. Dussault Enrg. 
(comptes 77 à 91 inc. -liste no 9- 1978) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 92 à 106 inc. - liste no 10 - 1978) 

$356 

$360 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

l 
~----- .... ---------
' ! 
1 Sourn ises 1 es listes 78-1 0 à 78-27 inclusiverre nt 
~des chèques émis par la Communauté au cours des mois de février et mars 1978; 
l 
1 

! 
Il est 

RESOLU: ! de ratifier l'émission de ces chèques. 
78-598 i 

,, 

!---------------
1 
! 
( 

' l 
' RESOLU: 1 a) 

78-599 i 
~ 
1 
1 
i b) 
i 
' s 

1 
1 

! 
1 

t 
1 
ij 

! c} 
' j 
! 
! 

! 
! 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autc1riser le trésorier à effectuer les dépenses requises e1n vue d'une émission 
d'obligations au montant de $35 000 000 sous l'autorité du règlement 271 tel 
quJamendé par les règlements 27-1 et 27-2; 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de Samson, Bélair & Associés, 
comptables agréés, vérificateurs de la Communauté, pour l'assister dans la 
préparation et la présentation de tous les états financiers et autres renseigne
ments financiers requis et nécessaires en vue de l'émission d'obligations à 
être effectuée sous l'autorité du règlement 27, tel qu'amendé par les règle
ments 27-1 et 27-2; 

de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, de 
Montréal, pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport 
avec l'émission et la vente d'obligations de cette dernièré à être effectuée 
sous l'autorité du règlement 27, tel qu'amendé par les règlements 27-1 et 27-2, 
et la préparation de tous les documents nécessaires ou utiles à cette fin. 

!IMPUTA Tl 0 N: règl erne nt- 27 tel qu'amendé - frais 1 escompte et autres dépenses 
1 relatives à l'émission d'obi igations. 
1 
1 
!i 

~---------------1 
'1 

~ 
! 
1 

173 
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RESOLU: 
78-600 

RESOLU: 
78-601 

1 

1 
1 

1 

le 11 mai 1978 

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

1 d1 autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
Ides aliments~ organiser, au cours de l'automne 1978, un symposium de deux 
1 jours sur l'environnement ~ être tenu au Jardin botanique, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $500 ~ cette fin. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Sur Fecommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $1 815 pour parfaire la 
dépense autorisée en vertu de la résolution 941 du Conseil en date du 15 juin 1977 
relativement~ l'occupation, par la Communauté, aux fins du métro, d'un certain 
emplacement situé sur une partie du lot 642-878 du cadastre officiel de la paroisse 
de Saint-Laurent. " . 

1 

IM?UTATION: règlement 22 modifié- loyers ét location. 

! ______________ _ 

Soumis un projet de bail par lequel la Commu
nauté loue ~M. Raoul Dagenais, poUr une période d'un an ~ compter du ,1er 
février 1978, la propriété portant le numéro civique 4315, rue Jarry est, Montréal, 
~certaines conditions et moyennant un loyer mensuel de $400; 

ATTENDU que la Communauté a acquis dudit 
M. Dagenais, pour la construction de la station de métro Provencher qui sera située 
sur la ligne no 5, un emplacement sis au nord-ouest de la rue Jarry et au nord-est ,.----,j 
de la 25e Avenue, dans la ville de Montréal, avec bâtisse y dessus érigée et por- _) 
l tant le numéro civique 4315, rue Jarry est; 

1 ATTENDU que suite au moratoire du Gouverne-
lment du Québec concernant la constru.ction de certains prolongements du métro, 
les travaux relatifs ~ la ligne no 5 ont été suspendus en partie; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Commu
nauté de louer la propriété susdite en attendant que lesdits travaux soient en voie 

1 d'exécution; · 

VU les rapports de l'avocat de la Communauté 
et du directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver ce pr,ojet de bail et d'autoriser le secrétaire général ~ le signer pour 
78-602 et au nom de 1 a Communauté. 

RESOLU: 
78-603 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Limitée, le contrat pour 
la fourniture et la pose de garde-corps et de trottoirs de bout de quai du métro (con-
trat 934-V30-78)~ au:X prix de sa soumission, ·soit au prix total approximatif de $105 190, 

l
et selon les plans et le cahier des charges préparés~ ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain et d'autoriser le secrétaire général ~signer le contrat qui sera préparé~ 

l
cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

l 
_j 
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1, 

1 
1 ! transport métropolitain, il est 

le 11 mai 1978 

Sur recommandation du dirl~cteur du bureau de 

! 
RESOLU: 1 d'accorder·au plus bas soumissionnaire, Sydney Steel Corporc1tion, le contrat pour 
78-604 lia fabrication, la fourniture et la livraison de rails ~e 75A lb/v. B .S. destinés~ 

!
l'équipement des v. oies du métro (contrat 936-V1 0-78), alix prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $616 739,88, et selon le dl~ssin et le cahier des 

1 charges préparés~ ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser 
! le directeur dudit bureau à émettre la commande nécessaire è1 cette fin. 
jtMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le .Conseil pour la construc-
i tion des prolongements du métro (règl~ment 22 modifié). 
! 
~ 
~---------------

1 
1 transport métropolitain, il est 

RESOLU: 1 a) d'autoriser le directeur du.bureau de tran?port métropolitain~ procéder~ un 
78-605 i appel public d'offres pour la démolition des bâtiments et de leurs dépendances 

~ portant I_es numé~os civiques5123, 5125,5135, 5141, 5143, 5147, Chemin 
î de la Reme-Marre et 5115, 5117, 512_5, 5129, 5129-A, 5131,- avenue 

Sur recomriJandation du dir~~cteur du bureau de 

1 Westbury, Montréal (contrat 196), selon le cahier des charges soumis par ledit 
! directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 mai 1978. 

175 

! 
78-606 1 b) 

1 

1 

1 
! 

1 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no '?337372 au montant de 
$436 878, émis par The Canadian Surety Company, en r~~mplacement du dépôt 
de $75 000 fourni par lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., relativement au 
contrat 411-M10-77 qui lui a été accordé pour la fourniture, l'installat1on et 
les essais des câbles et appareils des circuits de traction et les travaux connexes 
pour une pàrtie du prolongement vers l'ouest de la ligne no .2 et le garage 
Youville du métro. 

! 
78-607 1 c) 

l. 
! 
1 
' 
1 
~ 

1 

1 
78-608 ! d) 

1 

i 
l 
~ 
l 

d'autoriser une dépense additionnelle de $100 000 pour la surveillance,. par 
des représentants du bureau de transport métropol itcii n, des travaux relatifs ~ 
la fabrication des voitures de métro aux usines de la compagnie Bombardier Ltée 
à La Pocatière et~ Valcourt, le tout conrormément à la résolution 75-216 de 
ce corn ité ·en date du 18 février 1975, tel le que modifiél~. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

d'accepter définitivement, à compter du 30 mars 1978, lies 13 tourniquets 
spéciaux décrits à l'item 5 du bordereau des prix du contrat 306-M3-74 relatif 
~ t'étude, la fabrication, l'installation et les essais d'équipements pour le 
contrôle automatique des titres de transport sur les prolor1gements du métro, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Automatec lnc. 

\ 

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

RESOLU: 1 a) d'approuver l'estimation finale du contrat 160 relatif~ la construction des bâ-
78-609 1 timents pour les postes de redressement Régina, Ryde et Duvernay du réseau 

j du métro, et d'autoriser le pai"ement d'une somme de $7265,78 ~ Quadrex 
! Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat; 
1, 
! 

1 b) 
1 
i 

de retourner au solde du règlement 42 modifié, la somme de $25 431 ,28 repré
.sentant le, solde non utilisé du montant prévu poiJr ledit contrat 160. 

1---------------1 . . . 
ù 

1 
j 
i 
i 

1 

1 

1 
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RESOLU: 
78-610 

R~SOLU: 
78-611 

1 

le 11 mai 1978 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
di recteur du bure,au de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la réso1ution 78-254 de ce-comité en date du 23 février 1978 accep
tant provisoirement certains éléments du contrat 707-MR-73, en y remplaçant, 
dans l'alinéa concern'!nt· !'.,élément no 55, la· date du "6 janvier 1978n par celle 
du 1126 janvier -197811 :· · '. ···· 

1 . . t d "1 t' ! samtssemen es eaux, 1 es 
Sur recommandation du directeur du service d'as-

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Fortin & moreau lnc. le contrat pour la cons
truction d'une conduite de raccordement d'égouts pluvial et sanitaire sur le site de 
l'usine d'épuration (contrat 1:;757), aux prix de sa soumission soit au prix total approxi
matif de $17 308r 14, 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 des crédits votés par le .Conseil pour dépenses capitales rela

tives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

1---------------
Sur recommandation du directeur du service d'as-

sainissement des eaux, il. est 

RESOLU: a) 
78-612 

d'approuver les travaux d' instat'l~tion de deux vannes régulatrices .de pression, 
à être exécu-tés par Ville d'Anjou aux intersections de la rue Beaubien et des 
boulevards Les Galeries d'Anjou et louis H. lafontaine, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

78-613 1 b) d'approuver 1 es travaux d' installation de conduites d'égout unitaire, à être 

78-614 

1 exécutés par la cité de LaSalle aux endroits suivants: 

- rue Saint-Patrick, de la rue Clément à l'avenue lafleur; 

- terrain privé avec servitude grevant les lots P.l035-3 et P. 952, de la rue 
Notre-Dame à un point situé. à environ 360 pieds vers le sud. 

Ces travaux •ont une incidence intermunicipale et ont été approuvés parla ville 
de Montréal 1, tel qu'en fait foi la lettre .du secrétaire administratif de cette 
municipalité en date du 19 avril 1978. 

c) de REMPLACER par la suivante la résolution 77-340 de ce comité en date du 
10 mars 1977: 

"d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout.unitaire, à être 
exécutés par la cité de Côte Saint-luc aux endroits suivants: 

- avenue Aldrin, de Whitfield Road à .l'avenue Armstrong; 
- avenue Armstrong, de l'avenue Aldrin à Mackle Road; 
- avenue Ashley, de Mackle Road à un point situé à environ 530 pieds vers le sud; 
- avenue Br,andeis, de l'avenue Aldrin à Mackle Road; 

Collins Road, de Whitfield Road au boulevard Cavendish {côté est); 
- boulevard Cavendish (côté est), de Whitfield Road à Collins Road; 
- Mackle Road, de l'avenue Marc Chagall au boulevard Cavendiih (côté est); 
- Avenue Marc Chagall, de Kildare Road à Mackle Road; ... 
- Whitfield Road, du boulevard Cavendish {côté est) à l'avenue Al drin. 

Ces travaux :seront exécutés tels que prévus par l'Ordonnance no 51 des Services de 
Protection de l'Environnement du Québec en date du 9 février 197611

• 

-l 
: 1 

_i 

~ 
_! 
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78-615 1 d) ·de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme~ de $2 924 315,22 re
l . présentant le solde non utilisé du montant prévu pour le 'contrat 1000 relatif 

à la construction en tunnel d•un intercepteur. 

1 . . Sur recommandation du s~crétaire général, il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 77-1029 de ce comité en date du 21 juillet 1977 créant 
78-616 un sous-comité ad hoc ayant pour mandat d•effectuer une étude complète de la 

gestion des déchets sur le territoire de la Communauté, de la façon suivante: 

! a) 

1 ; 

en y remplaçant l'alinéa concernant M. Aimé Desautels,, par le suivant: 

11 Aimé Desautels 
i 

i 1 

1 b) en y ajoutant l'alinéa suivant: 

directeur du service d1 urbanisme de la ville de Montréal 11 

l
! 11 Guy Grave! 
1 assistant directeur du service de planification11

• 

'---------------1 

1 

1 
1 il est 

Sur recommandation du sec1rétaire général, 

RESOLU: de REMPLACER la résolution 78-373 de ce comité en date du 30 mars 1978 par la 
78-617 suivante: 

l 
111 de nommer M. Guy Gravel, assistant directeur du service d49 planification, à 
1 titre de délégué de la Communauté auprès du comité directevr Vieux Port de 
1 Montréal, mis sur pied par le ministère d1 Etat aux Affaires urbaines du Canada11

• 

! l---------------
1 
• 
Î Soumis, pour le renseignement du comité exé-
' cutif, les documents suivants: 

l_ 

1 
1 

l-
I 
l_ 

l 
I-

l 
1 

l
I 
' u 

Etats financiers de la Communauté au 31 décembre 1977; 

Rapport du vérificateur interne concernant les virements de fonds et les votes 
de crédits; 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de la 
Communauté pour 1 e mois d1 avri 1 1978; 

Document intitulé: 11 Loi et règlements de l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la CUM 11

• 

Arrêté en conseil no 1262-78 modifiant l'arrêté en conseil no 783-78 concer
nant la levée du moratoire affectant la prolongation du métro; 

Arrêté en conseil no 1281-78 approuvant en partie le règ1lement 38 de la Com
munauté; 

Arrêté en conseil no 1282-78 approuvant le règlement 39 de la Communauté. 

1- - - - - - - - - - - - - - -
~ 
1 
1 
1 
' ~ 

! 
i 
! 
~ 

1 

Advenant 11 :35, 1 a séance est al ors levée. 
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178 1 e 1 1 mai 1978 

Les résolutions 78-557 à 78-617 inclusivement 1 

consignées dons ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~· ·.· -~ Lawre~ent Le-z~~'-~· 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

--, 

1 
.__) 

i 
1 

l 
_j 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréai, tenue au 
siège social, le 18 mai 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, préside~nt 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il 1 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 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-llaurent 

M. D .C. MacCallum 
maire de 1 a cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Mcmtréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

179 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité exécutif 
78-618 tenue 1 e 27 avril 1978. 

sécurité publique: 

,_ liste 319-C 
liste 319-D 
liste 319-F 
liste 319-G 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 

- ratification CSP R-309 
- comptes CSP 4878 à CSP 4882 inc. 
- compte OSP 4691 
- compte CSP V77-30 
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RESOLU: 
78-619 

1 
1 

Il est 

le 18 mai 1978 

1 de transmettre ces comptes au trésorier. pour paiement. 
jiMPUTATION: listes 319..,C, 319-D et 319-G- budget du Con~eil d~ sécurité 
1 pour l'année 1977; -
: liste 319-F- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1976. 

··---------------
1 

i 
" i Il est 
1 
1 

RESOLU: 1 de retenir les services deBeekman & Bogue de New York comme conseillers 
78-620 !'juridiques américains de la Communauté en rapport avec l'emprunt projeté pour 

, un montant n'excédant pas $250 000 000 U .S. qui doit être conclu par la 
1 Communauté par l'entremise cie Chase Mcnihattan Limited, les honoraires de ces 
1 consei Il ers j uri di ques ne devant pas excéder $5 000 U. S • 
1 . . 

~ 

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

1 
1 

lt ·is 

1 . 

RESOLVEDi;;' to retain the services of Beekman & Bogue of New York as. United States counsel 
78-620 1 to the Montréal Urban Community in connection with a proposed loon for an 

-~~ amount not to exceed U .S. $250 000 bOO to be arranged for the Community by 
. Chase Manhattan Limited, the fee ofsuch counsel not to exceed U .S. $5 000. 
1 ' . -
î 
1 
1---------------
1 

RESOLU: ~~ a) 
78-621 1 

1 b) 
1 
1 
1 

i 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de porter de $4,13 à $4,70, pour la période du ler janvier au 31 décembre 1978, 
le taux horaire accordé aux· stagiaires en droit; 

de maintenir à $5,00, jusqu'àu 31 décembre 1978, le taux horaire accordé 
aux avocats stagiaires. -

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

1 · VU la résofution 78-621 de ce comité en date du 18 
1 mai 1978, il est 

1 
RESOLU: ! a) de REMPLACER par la suivante la résolution 78-299 de ce comité en date du 
78-622 1 16 mars 1978: 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

lb) 
1 
i 
1 
Î 
1 

1 

1 
i 

1 c) 
! 
1 
.! 
1 

1 
1 

1 
1 
l 

"de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter 
'du 1er mai 1978, M. Louis-Philippe Bourgeois en qualité de stagiaire 
en droit à Pétude légale, au taux horairede $4,70. 
IMPUTATION: secrétariat général ..:. étude légale- traitements." 

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-487 de ce comité en date du 
1 9 avri 1 1978: 

"de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois à compter du 
8 mai 1978r Mlle Jocelyne Forget en qualité de stagiaire en droit à 
l'étude légale, au taux horairè de $4,70. · · · 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitèments. 11 

de REMPLACER par la suivante la résolution 77-1191 de ce comité en date du 
1 er septembre 1 977: 

"de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois M.lle Louise Rivard 
en qualité de stagiaire en droit à l'étude légale, au taux horaire de $4,13 
jusqu'au 31 décembre 1977 et de $4,70 à partir du 1er ja~vier 1978. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -étude légale- traitements." 

;j 

1 

J 
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le 18 mai 1978 

d) de REMPLACER par la suivante la résolution 78-517 de c:e comité en date du 
27 avril 1978: 

11 de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 
7 mai 1978, l'engagement de Mlle Louise Rivard en qualité de stagiaire en 
droit à l'étude légale, au taux horaire de $4,70. 
lM PUT A TIO N: secrétariat général - étude 1 égale - traitements. 11 

RESOLU: a) 
78-623 

de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

78-623 

Mlles Mireille Fournier et 
Francine Gohier et 

M. Paul Saintonge, 

présentement commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) d'accorder, à compter du 10 mai 1978, àM. Gilbert Goulet, assigné à l'em
ploi d'examinateur de bâtiments grade 1 au service d'évaluation, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan 11 B11 de Particle ~13 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communicationli. 

Sur recommandation du commissc1ire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
78-625 

d'assigner temporairement, à compter du 8 mai 1978, conformément aux dis
positions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service d'éva
luation, M. Guy Ménard, présentement examinateur de bâtiments grade 1 
audit servi ce. 

b) 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de continuer à verser audit M. Ménard l' allocationd' au1romobile prévue au 
plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
78-626 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Céline 
Baril à l'emploi d'enquêteur (valeur locative) à titre auxi! iaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4,41. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, · 

Mlle Marie-France Bouchard et 
Mme Suzanne Boucher-Robillarcl 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,19. 

181 
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1 

le 18 mai 1978 

1 c) 
( 

1 

1 

de nommer, pour une période n•-excédant pas quatre (4) mois, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service d1 évaluation, au taux horaire de $4, 19: 

1 

1 

Bergeron, Madeleine 
j Bounadère, Céline 
Î Campion, Guylaine 
l Choquette, Jean 
1 Douesnard, Louise 
1 Gentillon, Hugues 

I
l Guérin, Danielle 

Guertin, Louis 
1 Laverdure, Diane 
1 

!IMPUTATION: évaluation- traitements. 
1 

1---------~----,, 

i 
'· 

Leblanc, Julie 
Legendre, Pierre 
Plante, Stéphane 
Prud• homme, Nathalie 
Sabourin, Guy 
Taillon, Robert 
Tremblay, Pierre 
Trottier, Gilles 

1 Après avoir pris connaissance d• un rapport du com-
1 missaire a p évaluation, il est 
i . . 

RESOLU: 1 de nommer en permanence, à compter du 6 avril 1978, à l'emploi de préposée 
78-627 1

1 

aux mises à jour •au service d1évaluat.ion, Mlle Micheline Bastien, présentement 
assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette employée 

1 devra être fixé conformément aux dispositions de P ali né a 19. 16 n) de 1 ci con
-~ vention collective de travail des fonctionnaires. 
, IMPUTATION: évaluation- traitements. 

1---------------! 
l ! Après avoir pris connaissance d1 un rapport du corn-
! missaire à JI évaluation, il est 
1 

RESOLU: li d•acc~pter, à compter ?u 6 ":ai 197~, la démission de Mme Pau'.ine Lafortune, 
78-628 ·· comm1s grade2 au serv1ce d1 evaluahon. 

RESOLU: 
78-629 

RESOLU: 
78-630 

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

port métropo 1 i tain, il est 
1 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-

1 . . . . 
1 de mettre une somme de $1 700 à la disposition de M. Antonio Dumais, ingemeur 
Il au bureau de tran:sport métropolitain, présentement affecté à Pi nspection des 
travaux relatifs à la fabrication des voitures de métro aux usines de la_ compagnie 
!Bombardier à La Pocatière, pout défràyer le coût de son réemménagement à son 
idomicile, le tout conformément à l'article 8.2 de la directive D-29 .01 i M. Dumais 
!devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
~IMPUTATION: compte 22-VII- transport etcommunications. 

; 

~- - - - - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
!port métropolitain, il est 

1 
!d•annuler, à compter du 1er juin 1978, J·•allocation mensuelle d1 automobile pré-

l
sentement accordée'à M·. Gérald Lauzé, ingénieur groupe 2 au bureau de trans-
1port métropolitain. 

i ,_ - - - - - - - - - - - - - -
1 

î 
' ~ 

l 
_j 
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RESOLU: 
78-631 

78-632 

RESOLU: 
78-633 

RESOLU: 
78-634 

RESOLU: 
78-635 

le18mai1978 183 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sain issement des eaux, il est 

a) de nommer, pour· une période n'excédant pas six (6) mois, M. Marc St-Onge 
~ la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $19 209. Ce traitement devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositions de l'article 11 Pian de rémunération et traitements 11 

de la convention collective de travail des ingénieurs. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ceti"e nomination deviendra, 
~ l'expiration de cette période, permanente, ~ compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudil" service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de c:ette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la ré
solution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - traitements. 

b) de nommer, pour la période du 5 juin au 15 septembre 1978 inclusivement, 
M. Yvan Lavallée à l'emploi d'agent technique (2e sta1ge) au service d'assai
nissement des eaux, au taux horaire de $5,73. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de planification, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 78-585 de ce comité en date du 
11 mai 1978 nommant certaines personnes à titre auxiliaire au service de piani
fi cation, en y retranchant le nom de Mlle Christine Duby; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Julia Davies ~ 
l'emploi de· chargée de recherches~ titré auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $7,67. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Anne Bergeron ~ 
l'emploi de dessinatrice grade 1 à titre auxiliaire au service de planification, au 
taux horaire de $6,16. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, à se 
rendre aux endroits suivan.J's aux dates ci-après indiquées, afin de participer, à titre 
de membre du bureau de direction, aux réunions de 1 • AssoCÎiation Canadienne de 
Développement Industriel, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 350 ~cette fin: 

Toronto: 

Edmonton: 

Ottawa: 

14 et 15 juin 1978 

13 et 14 septembre 1978 

15 et 16 novembre 1978 

M. Marion devra transmettre au trésorier les pièces justificaHves des dépenses encourues" 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 
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RESOLU: 
78-636 

RESOLU: 
78-637 

RESOLU: 
78-638 

RESOLU: 
78-639 

RESOLU: 
78-640 

le 18 mai 1978 

Sur recommandation du Conseil de sécurité p'ublique, 

i 1 est 

de nommer, pour une période de six (6) mois à compter du 11 avril 1978, Mlle 
Suzanne Coulombe à JI 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 fonctions de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite dè cette permanence. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
et vu le rapport du secrétaire gériéral, il est 

d'approuver, à compter du 23 mars 1978, la titularisation de M. Hugues Baril à 
la fonction de chasseur d'autos au service de police. 

Il est 

d'autoriser MM. Jean Corbeil et Fernand Desjardins, membres du comité exécutif, 
à assister au congrès annuel de la Chambre de Commerce du district de Montréal 
qui sera tenu au Mont Tremblant du 15 au 18 juin 1978; de mettre à cette fin à:'!a 
disposition de chacun d'eux une somme de $650, ces derniers devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- transport et communications. 

Soumis un projet d'acte prépcfré-:-pG!r .Me, P.ier(e 
Charron, notaire 1, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la 
Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, cède, transporte 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 503 et 504 
aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

JI est 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 20 avril 1978 par le juge Robert Hamel dans 
la cause C. P. M. 500-02-035733-760- Communauté urbaine de Montréal -vs
Pasquale Amato, et d'autoriser le paiement d'une somme de $832,29 au défendeur, 
avec intérêts de 8% à compter du 2 février 1977 jusqu'à la date de l'émission du 
chèque, et d'une somme de $224,80 à ses procureurs, Mes Mèrcure, Poliquin, 
Coutu et Bernier. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

~ 

i 

J 

l 

l 
_j 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

1 

1 
~ 

RESOLU: 
78-641 

RESOLU: 
78-642 

RESOLU: 
78-643 

RESOLU: 
78-644 

le 18 mai 1978 

Sur recommandation du commissaire~ Pévaluation, 
il est 

de mettre~ la disposition du commissaire~ l'évaluation une l!omme de $1 000 
pour l'achat d'équipement- de bureau • 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à:- évaluation -achat d'équipement. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme 
Gendron, Lefebvre & Associés, arpenteurs-géomètres, s' engctge, ~certaines 
conditions, ~fournir ~ la Communauté les services nécessaire~s pour l'exécution 
de travaux d'arpentage et de préparation de plans ~ partir de photographies 
aériennes, relativement à la construction du tronçon 1 .4 de l'intercepteur nord, 
dans la partie comprise entre le boulevard Jacques-Bizard et un point situé~ 
environ 1 000 pieds~ l'ouest du boulevard Château-Pierrefonds, dans la ville 
de Pierrefonds; 

Vu le rapport du directeur du service d'assainis
sement des eaux~ ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, ·d• autoriser le secrétaire général ~ le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 

185 

· $35 000 ~ cette fin. 

1 
î 
! 

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 modifié. 

Sur recommandation du directeur du serVi ce d'as-
sainissement des eaux, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 83-0120-7333-78 au 
montant de $18 142, émis par la Compagnie d'assurance Fidéllité.du Canada,· 
en remplacement du dépôt de $4 000 fourni par Black & McDonéiJ•d Lirriitèd, 
relativement au contrat 1756 qui lui· a été accordé pour la· construction d'une 
sous-station électiique temporaire pour les bâtiments auxiliaires de. l'usine 
d'épuration. · · · 

- -- ---- - -- ~- --- -
Après avoir pris connaissance de la résolution 

CS-78-75 du Conseil de sécurité publique, il est 

de se conformer~ la sentence arbitrale rendue lè 6 décembre 1977 par Me Roland 
Tremblay, arbitre unique, relativement au grief de la Fraternité des Policiers de 
la Communauté concernant des heures de repas travaillées en 1972 et 1973 par 
certains officiers du service de police, et d'autoriser le paiement des sommes qui 
leur sont dues, soit un montant total de $21 ·063,65, suivant le détail apparais
sant~ l'annexe 11 A11 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire général. · 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité pour 1974 - réserve -griefs 1972 

' ~ 1974; 
pour l'excédent: budget du Conseil de sécuri-M pour 1977 -
réserve - griefs. 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 
de Progressive Holdings lnc. un espace de bureau pour le service d'évaluation d'une 
superficie de 7 500 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 189, 
boulevard Hymus, dans la ville de Pointe-Claire; 
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RESOLU: 
78-645 

le 18 mai 1978 

ATTENDU q'ue èette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er juin 1978, et en 
considération d'un loyer de $6,75 le pied carré; 

ATTENDU qu'à-l'expiration du présent bail, la Com
munauté aura droit, si elle le désire, de reriÔùveler le présent bail pour une période 

Il additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d'un loyer de $7,25 le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer poùr et au nom de la Commünàuté et d'en requérir son 

1 enregistrement par bordereau à ladivision-~e l'enregistrement du distriCt de Montréal. 
! . 
l 

IMPUTATION: Budget annuel du ser\!ice d'évaluation - Location, ·entretien et 
réparàtions. · 

Soumis Id résolution 78-23 du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté en date du 28 avril-1978 et 
un rapport du trésorier en date du 25 avril 1978 concernant M. Antonio Sabourin, 
examinateur de titres au service d'évaluation et ex-employé de la ville de Saint-Laurent; 

1
1 ATTENDU qu'aucune entente n'est encore intervenue 
entre ladite ville de Saint-Laurent et la Communauté relativement au transfert des 

1 bénéfices de retraite de leurs employés, il est 

RESOLU: d'informer le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires 
78-646 que la Communauté acceptera, advenant la demande de mise à la retraite 

1 de M. Antonio Sabourin, et jusqu'à conclusion de l'entente précitée: 

1 a) d'assumer provisoirement le coût additionnel· en appliquant les dispositions de 
l'article 32 du r~éJ~ment 24 seulemént quant à la rente versée à M. Sabourin, 
en établissant cette rente sur le nombre· total d'années de contribution de· ce 
dernier à la-Caisse de retraite des fonctionnaires de la 'Communauté et au 
régime de rentes qui le régissait alors qu'il était à l'emploi de la ville de 
Saint-Laurent, sous réserve du maximum prévu à l'article 12 du règlement 24; 
le calcul de cette rente devra être effectué en tenant compte du traitement 
annuel moyen des trois années de service consécutives les mieux rémunérées 
de cet employé, au moment de son départ; 

1 

b) de rembourser à la Caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté, 
advenant que ladite Caisse consente à-effectuer pour le compte de la Commu
nauté, à chaque versement d'-une telle rente, la part ainsi assumée par cette 
dernière. 

IMPUTATION: dépenses à recouvrer. 

1---------------
Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 

~ 

l 
_1 

n 
__j 

l 
.__.) 
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le 18 mai 1978 

Rapport du trésorier en date du 9 mai 1978 concernant ICI directive D-31 .01 -
vacances et accidents du travail -policiers. 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 3® avril 
1978. 

Convention collective de travail des policiers pour la période du 1er janvier 
1978 au 31 décembre ·1979, telle qu'intervenue le 17mai 1978. 

Advenant 1 0:15 1 1 a séance est alors 1 evée. 

Les résolutions 78-618 à 78-646 inclusivement 1 

consignées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~ -~ Lawre~ident Gérard Duhamel 1 secrétaire général 
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PRO CES-VERBAL 

20 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 25 mai 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

-M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d•Outremont 

M. Jean Drapeau 
pl:ési dent du Consei 1 

· 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. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d• Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d1 administration. 

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-o-o-o 

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

En l'absence de M. Lawrence Hanigan, la séance 
est présidée par M. Des Marais Il, vi ce-président du comité exécutif. 

Soumises les listes suivantes des comptes du service 
de police: 

liste 319 - comptes SP 937 à SP 1018 inc. 
liste 319-.A - comptes SP R-56 à SP R-60 inc. 
liste 319-13 - comptes SP S-375 à SP S-395 inc. 
1 iste 319-t - comptes SP P-49 à SP P-51 inc. 
liste 319-H - compte SP V78-7 
liste319-l - compteSPE-87àSPE-91 inc. 
liste 320 - comptes SP 1019 à SP 1111 inc. 

i 
__J 

1 
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RESOLU: 
78~647 

RESOLU: 
78-648 

RESOLVED: 
78-648 

RESOLU: 
78-649 

78-650 

RESOLU':' 
78-651 

1 iste 320-A - compte SP R-61 
liste 320-B - compte SP S-396 à SP S-418 inc. 
liste 320-D - compte SP V-78-8 
liste 320-E - comptes SP E-92 à SP E-95 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

le 25 mai 1978 

lM PUT A TIO N: . budget du servi ce de poli ce pour l'année 1978. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb de Montréal 
pour l'obtention, au nom de la Communauté urbaine de Montréal, d'une décision 
anticipée en matière d'impôt sur le revenu concernant l'emprunt que la Commu
nauté se propose de contracter avec un consortium formé de banques et d' institu
tions financières. 

Upon recommandation of the treasurer, it is 

to retain the services of Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb of Montréal 
to apply, on behalf of the Montréal Urban Community, for advance income tax 
rulings relating to a loan which the Community contemplates receiving from a 
consortium of banks and financial institutions. 

Sur recommandation du secrétaire général., il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Carole 
. Lamoureux à l'emploi de dactylo au secrétariat général - personnel, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée1, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter'de 

189 

la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire 
général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général - personnel - traitements. 

b) d'ABROGER la résolution 78-574 de ce comité en date du 11 mai 1978 
autorisant le secrétaire général à assister au congrès annuel de la Chambre 
de Commerce du district de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, à compter du 3 juin 1978, à l'engagement temporaire de Mme Suzanne 
André-Grenier, préposée au contrôle des dossiers à la trésorerie. 

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

RESOLU; a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Anne-Marie 
Guérin à l'emploi d'aide de laboratoire à titre auxili,aire au service de l'as
sainissement de Pair et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $4, 19. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

78-652 ' 
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RESOLU: 
78-653 

78-654 

RESOLU: 
78-655 

b) 

le 25 mai 1978 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. André 
Brunel'le à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxiliaire 
au service de l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, 
au taux horaire de $5,49. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de Pair- traitements. 

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

a) d'annuler, à compter du 12 mai 1978, l'allocation d'automobile accordée 
à M • Ron,cld Guerti n, inspecteur· de 1 a santé pub li que au servi ce de l'as
sainissement de Pair et de l'inspection des aliments. 

b) d'accepter, à compter du 27 juin 1978, la démission de M. Jacques 
Boulerice, technicien de: laboratoire ·au service de P assainissement de 
l'air et de JI inspection des a1imerits. · 

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

d'autoriser MM. Claude Cayouette et Pierre Quevillon, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à participer au·congrès de l'Union Internationale 
des Transports Publics qui sera tenu à Sao Paulo, Brésil du 22 au 30 septembre 
1978; de mettre à cette fin une so.mme de $4 200 à la disposition de M. Cayouette, 
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 de 
planification, il est 

RESOLU: a) d'autoriser M. Guy Grave!, assistant directeur du service de planification, 
78-656 

78-657 b) 

78-658 c) 

à assister à 1 a conférence an nueil e ~e l' Association Canadienne d'Urbanisme, 
division du Québec, qui sera tenue à Trois-Rivières du 8 au 10 juin 1978; 
de mettre à cette fin une somme de :$300 à la disposition de M. Grave!, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et 

commtiniCaf.ions. · · 

d'autoriser M. André Cardinal, préposé à la planification au service de 
planification, à participer à un atelier portant sur les r;essources de la 
piani fi cation de l'environnement qui sera tenu à l'Université York de 
Toronto, du 7 au 9 juin 1978; de mettre à cette fin une somme de $250 à 
la disposition de M. Cardinal, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. . 
IMPUTATION: urbanisme et schémà d'aménagement- transport et 

communications. 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre {4) mois, 

Mlle Jocelyne Goulet et 
M. Guy Mi chaud 

à l'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au service de planification, 
·au taux horaire de $4,64. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

l 
_j 

l 
_j 
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le 25 mai 1978 

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

191 

RESOLU: a) d'accepter, à compter du 24 mai 1978, la démission1 de M. J.W. Paul 
Laurin, conseiller en communications à l'Office d'expansion économique. 78-659 

78-660 

78-661 

b) 

c) 

d'autoriser MM. Guy Bazinet, Siméon Doucette et Mlle Joan Baker, 
chargés de recherches à l'Office d'expansion économique, à se rendre 
à Québec les 1er et 2 juin 1978, afin d'y rencontrer 1 es responsables 
des différents secteurs industriels au ministère de l'Industrie et du Com
merce; de mettre à cette fin une somme de $150 à la disposition de chacun 
de ces employés, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

d'autoriser MM. Colin Hutcheson, Stephen Bigsby et Robert James Grenier, 
commissaires industriels à l'Office d'expansion économique, à participer 
au colloque de l'Association des commissaires industriels du Québec portant 
sur les principes de développement industriel, lequel sera tenu à Montréal 
du 11 au 13 juin 1978; de mettre à cette fin une somme de $75 à la dispo
sition de chacun de ces employés, ces derniers devant transmettre au tré
sorier 1 es pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION:, promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécorité publique, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas 1 e 15 septembre 1978, à 
compter des dates ci-après mentionnées, les personnes dont les noms 
suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaiire au service de 
police, au taux horaire de $4,19: 

78-662 

Noms 

ABRAN, Pierre 
ARMAND, Geneviève 
BELISLE, Sylvie 
BELLEMARE, Denyse 
BENGLE, André 
BOUCHARD, Jean-Marc 
BOULAIS, Jean 
BRABANT, Francis 
CAYA, Sylvie 
CHAM BER LAND, France 
CLOUTIER, Anne-Marie 
DE BLOIS, Guy 
DESROCHERS, Céline 
DIAMOND, Kathleen 
DIAMOND, Patrick 
FAUCHER, Isabelle 
FORGET, Sylvie 
FOURNIER, Chantal 
FOURNIER, Micheline 
FOURNIER, Sylvie 
GAGNE, Carole 
GALARDO, Louise 
GIGNAC, Robert 
CLAUDE, Yvon 
HALLE, Brigitte 

.~..i·: .:. '. 

A compter du 

10 mai 1978 

16 mai 1978 
23 mai 1978 
11 mai 1978 

15 mai 1978 
24 mai 1978 
23 mai 1978 
10 mai 1978 
15 mai 1978 

23 mai 1978 
23 mai 1978 

17 mai 1978 

10 mai 1978 
23 mai 1978 
23 mai 1978 
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78-663 

78-664 

RESOLU: 
78-665 

b) 

c) 

Noms 
JACQUES, Anne-Marie 
JODOIN, Danielle 
LABELLE, Marie-Andrée 
LANGLOIS, Mario 
LAPIERRE, Jacques 
LAPORTE, Jacques 
LASNIER, Sylvie 
LAURIN, Gaétane 
LAVERDURE, Anne 
LE LI EVRE, Sylvie 
LEMAY, Diane 
LEROUX, Guy 
LONGPRE, lyette 
MELOCHE, Marc 
PETTI, Mary 
RANGER, Michel 
REGNIER, Sylvie 
R !CHARD, Réjean 
RIOPEL, Linda 
SAUVE, Luc 
SAVARIA, Chantal 
TALBOT, Lucie 
TRAHAN, Céline 
TRUDEL, Nathalie 
VI NCELETTE, Michel 

le 25 mai 1978 

A compter du 

18 mai 1978 
23 mai 1978 
15 mai 1978 
23 mai 1978 

23 mai 1978 
10 mai 1978 
23 mai 1978 

15 mai 1978 

15 mai 1978 
17 mai 1978 
23 mai 1978 

23 mai 1978 
15 mai 1978 
10 mai 1978 
18 mai 1978 
23 mai 1978 
18 mai 1978 

10 mai 1978 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence, ~ l'emploi de commis aux renseignements sur
veillant au service de police, Mlle Josiane Le Naour, présentement 
commis aux renseignements 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 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

d'accepter,~ compter du 28 avril 1978, la démission de M. Guy Tremblay, 
commis grade 1 au service de police. 

Soumis un projet de convention collective de 
travail pour les fonctionnaires, ~ intervenir entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 1er décembre 1977 
au 30 novembre 1979; ce projet de convention comprend également les annexes 
"A" "B11 11 C" "D" 11 E" "F" "G11 "H" "l" "J'' "K" et 11 L"· , , , 1', 1 1 1 1 , 

JI est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général ~ le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: pour 1977: 

- ~même les réserves créées·~ cette fin au budget 1977 des 

l 
_j 

servi ces concernés; 1 
pour 1978: 1 

- jusqu'~ concurrence de 8% au poste "traitements" du budget ~ 
des services concernés; 
pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues . 

au: poste Il traitements" du budget des services concernés; 
-au poste "traitements et gages" des règlements d'emprunts concernés; 
pour 1979: ~ même les crédits qui seront votés ~ cette fin au budget 

des services èoncernés pour l'exercice financier 1979. 
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RESOLU: 
78-666 

le 25 mai 1978 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le secrétaire général è:t procéder è:t un appel public d'offres pour l' im
pression du rapport annuel de la Communauté pour l'année 1977 (contrat PUB. -
SEC 1), selon la maquette et le cahier des charges qui seront préparés è:t cet 
effet par le service de planification. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) de mettre è:t la disposition du secrétaire général une somme n'excédant pas 
$109 000 pour l'exécution de travaux relatifs è:t l'aménagement d'une partie 
du 19e étage et pour des travaux de réaménagement c1ux 20e et 21 e étages 
du Complexe Desjardins où est situé le siège social de la Communauté; 

78-667 

RESOLU: 
78-668 

78-669 

78-670 

b) d'autoriser le secrétaire général è:t signer, pour .et au nom de la Commu
nauté, les 11 Autorisations d'exécution de travaux (A.E.T ~)" relatifs aux 
travaux précités. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation de l'avc,cat de la Commu-
nauté, il est 

a) 

b) 

c) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $250 à la demanderesse et d'une 
somme de $250 è:t ses procureurs, Mes Pearl & Prud'Hc,mme, en règlement 
final hors cour de la cause C .P .M. 02-002902~752 - Mary Anne Donnely 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean...,Pi erre Belleau. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 3 mai 1978 par le juge Chateauguay 
Perrault dans la cause C.S.M. 05-010824-751 - Gillles Jqcques, M<;Jrtin 
Jacques, Jacqueline Lemaire Jacques -vs- Normand Jetté et Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ch·aprèsmentionnées: 

- M. Gilles Jacques: $2 700 avec intérêt au taux de 8% è:t compter du 
26 juin 1975 jusqu'au 30 avril1977 et au taux de 10% depuis le 1er 
mai 1977 jusqu' è:t la date de l'émission du chèque; 

- M. Gilles Jacques, es-qualité de tuteur è:t M. Ma1·tin Jacques: $150 
avec intérêt au taux de 8% è:t compter du 26 juin 1975 jusqu'au 30 
avri 1 1977 et au taux de 1 0% depuis 1 e 1er mai 1977 jusqu' è:t 1 a date 
de l'émission du chèque; 

- Mme Jacqueline Lemaire. Jacques: $924 avec intérêt au taux de 8% 
à compter du 26 juin 1975 jusqu'au 30 avril 1977 e~t au taux de 10% 
depuis le 1er mai 1977 jusqu'è:t la date de l'émission du chèque. 

1 M PUT A TIO N : autres dépenses - dépenses imprévues . 

de retenir les services du docteur Gilles Maillé, orthopédiste, pour procé
der è:t une expertise dans la cause C .S .M. 500...,05-009680-776 - Elie Chiha 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et B.emard Guy. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et 

administratifs. 
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1'94 le 25 mai 1978 

Soumises l·es listes 78-28 à 78-36 inclusivement 
des chèques émis par la Communauté au cours du mois d'avril 1978; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
78-671 

RESOLU: 
78-672 

RESOLU: 
78-673 

RESOLU: 
78-674 

Sur reco~mandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain,. il est 

d'accorder au pius bas soumissionnair~, Montclair Construction Company Ltd., 
le contrat pour !'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction 
de l'accès et à ia finition de la station de métro Villa-Maria du prolongement 
vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 174), aux prix de sa 
soumission,, soit au prix totaf approxim~tif de $3 694 000 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 cons

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

d'accorder au pius bas soumissionnaire, Montclair Construction Company Ltd., 
le contrat pour i'exécution de tou~ les travaux nécessaires à l'équipement élec
trique et mécannque du tunnel pour les voies du garage du Plateau Youville et 
à 1 a construction du poste Jarry (contrat 185), aux prix de sa sourn issi on, soit 
au prix total approximatif de $1 621 400 et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'auto
riser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à c~t effet par 
ledit bureau. 
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 

a) de mettre à la disposition. du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $·150 000 pour l'exécution, par la Commission 
des servic~es électriques de la ville de Montréal, de travaux d'enlèvement, 
de déplacement ou de reconstruction de conduites d'électricité et de télé-

. communiè,ations nécessités par 1~ prolongement du métro. 

b) 

IMPUTATION: compte 22-11 -.utilités publiques. 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques desti~é au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des_charges spéciqles dudit contrat, modifié par 
l'addenda no 5, sections C.-5a et C.-5b: 

l 
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78-676 c) 

r-
l 78-677 ...____. d) 

78-678 e) 

78-679 f) 

78-680 g) 

[ 

- 1 8 avril 1978 
- 25 avril 1978 
- 26 avril 1978 

- 12 mai 1978 

lie 25 mai 1978 t9a 

- P élément no 74: (voitures 79-647, 79-648 et 78-074); 
- Jlélément no 73: (voitures 79-645, 79-646 et 78-073); 
- Jlélément no 75: (voitures 79-649, 79-650 et 78-075); 
- l'élément no 76: (voitures 79-651, 79-652 et 78-076); 
- P élément no 77: (voitures 79-653, 79-654 et 78-077); 
- l'élément no 78: (voitures 79-655, 79-656 et 78-078); 
- l'élément no 79: (voitures 79-657, 79-658 et 78-079); 
- l'élément no 80: (voitures 79-659, 79-660 et 78-080); 

l'élément no 81: (voitures 79-661, 79-662 et 78-081); 
- Pélément no 82: (voitures 79-663, 79-664 et 78-082); 
- l'élément no 83: (voitures 79-665, 79-666 et 78-083); 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de l'ar
ticle 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C. 6. 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
cpntrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Uée, Brown Boveri (Canada) 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de l' artic:le 17 du cahier des 
charges spécial es de ce contrat: 

- !8 avril 1978 - voitures 79-647, 79-648 et 78-074 de l'élément no 74; 
- 25 avril 1978 - voitures 79-645, 79-646 et 78-073 de l'élément no 73; 
- 26 avril 1978 - voitures 79-657, 79-658 et 78-079 de l' é 1 ément no 79; 
- 12 mai 1978 - voitures 79-665, 79-666 et 78-083 de l'élément no 83. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 de cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel pub 1 i c d'offres pour P exécution des travaux d' a1ménagement des abords 
du garage Henri-Bourassa (contrat 195), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 mai 1978. 

d'autoriser 1 e directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvra1ges en génie et en archi
tecture sur les prolongements du métro (contrat 198), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 12 
mai 1978. 

d'autoriser 1 e directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture de pièces de recouvrement vinyliques 
pour les barres de guidage du métro (contrat 937-V15-78), selon le cahier 
des charges et le dessin soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 17 mai 1978. 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 470 000 pour parfaire le coût du 
contrat 137 relatifà la construction du tronçon Côte Sainte-Catherine -
Snowdon- Côte-des-Neiges du prolongement du métro, l'adjudicataire de 
ce contrat étant la compagnie Atlas Construction Limitée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Advenant 10:15, la séance est alors levée. 
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196 le 25 mai 1978 

1 
1 Les résolutions 78-647 à 78-680 inclusivement, 
' ! consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
1 

't"' à i e e une une. 
1 

' 1 

1 
j 

t?~nz~~ Q.Q~ 
1 ! Pierre Des Marais Il, vice-président Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 
1 

1 

1 
1 
! 
! 
1 ï 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
! 
1 
i 
1 

1 

1 

l 
1 
! 
1 

i 

! 
j 

1 

i 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

! 
l 

1 

1 

! 
! 

1 
J 
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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 30 mai 1978, à 11:00. --

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président_ 
comité exéèutif'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 Lamarre 
membre du comité exéc1utif 
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. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

197 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 

RESOLU: a) d'approuver pour distribution sur une base strictement confidentielle à des 
prêteurs éventuels, les renseignements concernant la Communauté contenus 
dans le document intitulé 11 lnformation Memorandum11

, daté du 30 mai 1978, 
préparé en rapport avec un emprunt projeté pour un montant ri' excédant pas 
$250 000 000 U .S. devant être conclu pour la Communauté par l'entremise 
de Chase Manhattan Limited; et que copie de cet 11 lnformation Memorandum11 

tel que présenté à cette séance soit initialée par le secrétaire général pour 
fins d'identification et déposée aux archives de la Communauté; 

78-681 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 
la lettre comprise dans !"'Information Memorandum11 qui confirme la présente 
approbation. 
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RESOLVED: 
78-681 

a) 

b) 

le30mai 1978 

lt is 

thot the information relating to the Montréal Urban Community contained 
in the Information Memorandum dated May 30, 1978, prepared in connection 
with the proposed loon for an amount not to exceed U .S. $250 000 000 to 
be arranged by Chase Manhattan Limited, on behalf of the Community, be 
hereby approved for distribution on a strictly confidentiel basis to potentiel 
participants in the Joan; a copy of such Information Memorandum presented 
to the meeting be.initialed by the Secretary General for purposes of 
identification and .filed in the records of the Community; 

to authorize the Secretary General to sign on behalf of the Community, 
the letter included in such Information Memorandum confirming the present 
approval. 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

La résolution 78-681, consignée dans ce procès
verbal, est considérée ~~mme,si elle avait été signée. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

1 
1 
i 
) 

...__; 

l 
_j 
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RESOLU: 
78-682 

· PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, fenue 
au siège social, le 1er juin 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de le:~ 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pi erre Des Marais Il, vice-président 
mairede 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 Lamarre 
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 e:><:écutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
ma·ire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d' Anjc>u 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de Id 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

i99 

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 11 mai 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 416, 417, 418 et 419; 

Il est 
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2 0 0 le 1er juin 1978 

RESOLU: d1 en autoriser le paiement à même:: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-683 

RESOLU: 
78-684 

RESOLU: 
78-685 

RESOLU: 
78-686 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

Soumises les listes suivantes des comptes du service 
de police: 

liste 321 - ·comptes SP 1112 à SP 1221 incL 
liste 321-A ... comptes SP R-62 à SP R-65 incl.. 
liste 321-B - comptes SP S-419 à SP S-436 incl. 
liste 321-1 - compte· SP S-43'Z 
liste 321-J - comptes SP E.-96 à SP E-98 incl. 

· Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du service de police pour Pannée 1978. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de ratifier le congé sans solde accordé à M. Clément Poirier, agent de véri
ficàtion au bureau du vérificateur interne, pour la période du 29 mai au 
2 juin 1978 inclusivement; toutefois M. Poirier devra re111bourser à la Caisse 
de retrait·e, pour tout 1 e temps que durera son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Commun·auté, et ce, conformément à l'article 7 du règle
ment 24 de la Communauté, tel que modifié. 

b) · d1accorder aux fonctionnaires suivants du bureau du vérificateur interne 
un congé sans solde pour la période indiquée en regard de chacun d•eux: 

Noms 

BILODEAU, Marlène 
agent de vérification 

CHAR,:f·RAND; Jacques 
adjoint au vérificateur interne 

Périodes 

du 1 0 au 22 septembre 
1978 incl. 

du 12 au 16 juin 1978 incl. 

Mlle Bilodeau et M. Chartrand de}1ront rembourser à la Caisse de retraite, 
pour tout 1 e temps que durera 1 eur absence, tant 1 eur cotisation que cel! e 
de la Communauté, èt ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de 
la Communauté, tel que modifié. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à 1 a disposition du secrétaire général une somme de $1 000 pour 1 e paie
ment du surtemps exécuté ou à être exécuté par 1 es employés du bureau du personnel • · 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: secrétariat général -bureau du personnel - surtemps. 

~l 

i 
. 1 ......__., 

l 
1 
J 

.__1 

J 
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RESOLU: 
78-687 

78-688 

78-689 

RESOLU: 
78-690 

RESOLU: 
78-691 

RESOLU: 
78-692 

a) 

b) 

1 e 1 er juin 1 978 

Sur -recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $5 000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement ·de: autres dépenses- surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) rnois, Mlle Francine 
Léger à Pemploi de préposée au contrôle des dossiers à la trésorerie, au 
traitement annuel de $15 146. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra;. à 
Pexpiration de cette période, permanente, à compteli de la date d1 entrée 
en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalable
ment fourni au secréh\li;re général une approbation écii"Ïte 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 no
vembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

c) de nommer, po:ur une période n• excédant pas six (6) mois, Mlle Solange 
Lefebvre à JI emploi de dactylographe 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 nomination deviendra, 
à JI expiration de cette période, permanente, à compter de la date d1 entrée 
en fonctions de cette employée, pourvu que le _trésorner ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence, 
Pour obtenir sa permanence; cette employée devra se conformer aux dis
positions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

2-0 1 

a) de nommer en permanence, à P emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, 
M. Jacques Dupont, présentement commis grade 2 audit service; le trai
tement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de JI alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonétionnaires. 

b) de nommer en permanence, à P emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, 
au traitement ·annuel minimum attaché à cet emploi, M. André Boisvert, 
présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter, à compter du 3 juin 1978, la démission de Mlle! Françoise Bédard, 
dactylographe à la trésorerie. 

Après avoir pris connaissance d• un rapport du 
commissaire à P évaluation, il est 

de nommer, pour une période n• excédant pas quatre (4) mois et ne devant pas 
dépasser 840 heures consécutives, M. François Landry à P emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d1 évaluation, au taux horaire de $4,55. 
lM PUT A TIO N: évaluation - traitements. 
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RESOLU: 
78-693 

lé let juin 1978 

Sur Tecommandation du commissaire à l'évalua-
tien, il est 

de réintégrer, à compter du 15 mai 1978, à son emploi d'examinateur de bâti
ments: grade 2 au service d'évaluation, M. Claude Payment, présentement assigné 
à l'emploi d'examinateur ·de bôtiments grade 3 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

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

RESOLU: a) d'autoriser M. André Davidts, conseiller technique au bureau de transport 
métropoli-tain, à se rendre en France et ·em Belgique pour une période 
d'environ trois semaines au cours des mois ·de juin et de juill et 1978, afin 
d'effectuer des visites d'inspection aux usines de sous-traitants de l'ad
judicataire du contrat 707-MR-73; de mettre à cette fin une somme de 

78-694 
1 

1 

1 
1 

$2 575 à la disposition de M. Davidts; ce dernier devant transmettre 
au trésori•er les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-NII -transport et communications. 

78-695 b) d1 accepter, à compter du 27 mai 1978, la démission de M·. Pierre Lasanté, 
assistant technique au bureau de transport métropolitain. 

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

RESOLU.: a) d'autoriser M. Gérald Perreault ,·directeur adjoint au service d'assainis
sement des eaux, à se rendre à Tokyo, Japon, pour une période d'environ 
une semaine au cours du mois de juin, pour effectuer des visites d' ins
pection aux usines de Sumitomo Shoji, adjudicataire du contrat 1502; de 
mettre à cette fin une somme de $3 000 à la disposition de M. Perreault, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépen-ses ,enèourues ~ 

78-696 

78-697 

RESOLU: 
78-698 

b) 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter 
du 16 juin 1978, à M. Jean Moreau, ingénieur au service d'assainissement 
des eaux, l'allocation d'automohile.prévue au plan usn de l'article 30 de 
la convention collective de travail dés ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1978, en qualité d'agent d'admi-
. nistration (cl-asse 9) au service de planification, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction, M. Jean-Jacques Bessette, présentement chef de section 
(dossiers et renseignements) audit servi ce. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

,) 
1 

_j 
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RESOLU: 
78-699 

RESOLU: 
78-700 

RESOLU: 
78-701 

RESOLU: 
78-702 

1 lJ 78-703 

78-70:4 

le 1er juin 1978 

·Après avoir pris connaisscmce d'un rapport du 
directeur de P Office d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Anne Préfontaine 
à l'emploi de préposée aux renseignements à l'Office d'expansion économique, 
au traitement annuel·minimum attaché à ·cet emploi. A moiins 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 
fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit Office ait préala
blement 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: promotion et développement industriel - trcritements. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures consécutives, Mlle Céline 
Labonté à Pemploi de sténodactylo à titre auxiliaire à l'Office d'expansion éco
nomique, au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution 
du Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 27 avril 1978, à l'emploi de sténose
crétaire au service de police, Mlle Johanne Charron, prése~ntemént assigrire:à 
cet emploi audit service; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinés 19.151) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

d'assigner temporairement, à compter du 5 mai 1978, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi d'acheteur au service de police, M. Alain 
Hétu, présentement commis grade 2 audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.14 
de ladite convention. 
IMPUTATION: service de police -traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
17 mai 1978, M. Marc larivière à la· fonction de chcrsseur d'autos auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $'6,80. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguHers -civils. 

203 

c) 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: 
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78-705 d} 

Noms 

Mondat, Mi che! 
Sénécal, Denis 

le 1er juin 1978 

Emplois 

commis 'aux renseignements 
commis grade 1 

A compter du 

17 mai 1978 
23 mai 1978 

A moins die décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanen
tes, 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 sa permanence, 
M. Sénécal devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

d'accepter, à compter du 31 juillet 1978, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Wilfriâ Lecours, chasseur d'autos au service de police. 

---- -f~---------

Sur recommandation du Conseil de sécurité pu-
blique, il est 

RESOLU: a) d'accepter, à compter du 13 mai 1978, (a démission de Mlle France Fortier, 
commis grade 2 au service de police; 78-706 

b) d'accepter, à compter du 27 mai 1978, la démission de Mlle Carole Gougeon, 
commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: - a} 
78-707 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communcroté pour 
l'année 1978: 

78-708 

RESOLU: 
78-709 

RESOLU: 
78-710 

DE: autres dépenses - dépenses imprévues 

A: secrétariat général - bureau du personnel -
location, entretien et réparations 

$66 000 

$66 000 

b) · ·· ·de· mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500 pour 
l'achat d'équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement · 

. à: secrétariat général - étude légale -
achat d'équipement. 

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

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $10 000 pour l'ac
quisition d'oeuvres d'art. 
lM PUT ATIO N: autres dépenses ·- dépenses imprévues. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, i 1 est 

de désigner M. Jean-Claude Berthiaume, adjoint au directeur des ressources humaines 
du service de police, comme représentant de la Communauté aux fins de l'application 
des alinéas c} et d} du paragraphe 27.04 de la convention collective de travail des 
policiers, relativement aux griefs. 

l 
) 

---' 
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RESOLU: 
78-711 

RESOLU: 
78-712 

RESOLU: 
78-713 

78-714 

i 
1 

RESOLU: 1 
78-715 

RESOLU: 
78-716 

lelerjuin1978 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Corn-
munauté, il est 

de retenir lesservices du docteur Paul Vigneau, orthopédiste, pour procéder à 
une expertise dans la cause C .S .M. 05-000791-762 - Antonio Cal ise -vs
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, .il est 

d'accepter l'offre ferme de Bell Gouinlock & Company Limited de Montréal, pour 

205 

le rachat de $55 000 d'obligations Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8% U .S., 
échéant le 15 décembre 2003, au prix de $82 U .S., plus les intérêts courus à 
la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture et l'installaHon de portes motorisées 
et de contrôles pour les prolongements du métro (coni·rat 317-M9-78), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 25 mai 1978. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no C .M. 26378 au 
montant de $5 094 408, émis par la Sécurité Compagnie d'Assurances 
Générales du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par l'entreprise conjointe Walsh & Brais lnc. e~t Sabrice Limitée, 
relativement au contrat 146 qui lui a été accordé pour la construction, 
en tranchée, de la station de métro Vendôme et ses accès. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 23 mars 1978, 1 e contrat 165 rela
tif à Pexécution de menus ouvrages, en plomberie et en ventilation, sur 
les prolongements du métro; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 165 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $1 602,32 à J. Demers Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $1 996,96 re
présentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu pour 1 edit contrat 165. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage lnc., le contrat pour l'exécution des travaux relatifs au programme d'a
nalyse des eaux (contrat 1 0507), ayx prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $14 987,50 et 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. 
lM PUT A TIO N: pro jets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels- services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
78-717 

78-718 

78-719 

78-720 

RESOLU: 
78-721 

RESOLU: 
78-.722 

1 
l 

l 
1 
f 
' 

le ler juin 1978 

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

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc dans 
l'avenue Darlington, du réservoir Châteaufort au chemin de laCôte 
Sainte-Catherine.; ces travaux devant être exécutés par la ville de 
Montréal, n'ont aucune incidence intermunicipale. 

b). d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de. 

l 
1 
1 
! 
1 
l 

1 

1 c) 
l 
1 
1 
i 

1 

! 
l 
l 
1 

1 d) 
1 

1 
1 

1 

i 
1 

Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermuni cipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue 
Bélanger, de. la limite de la ville de Montréal à la rue François-;-Boivin; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans l'avenue 
Joliot-Curie, d'un point situé à environ 215 pieds .à l'ouest de Pavenue 
Alexis-Carrel sur une distance approximative de 200 pieds dans la même 
direction; 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Pierre-Tétreault, 
de la rue Notre-Dame à un point situé à environ 350 pieds vers le nord. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par ville d'Anjou 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans l'avenue Cholet, de la limite 
de la ville d'Anjou à l'avenue du Mail; . 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue Cholet,. de la 
limite de la ville d'Anjou à un point situé à environ 23 mètres vers le nord. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Saint-Laurent, dans 1 e boulevard Henri-Bourassa, 
du boulevard du Ruisseau à l'autoroute des Laurentides. Ces travaux ayant 
une incidence intermunicipale, sont approuvés par la ville de Montréal tel 
que confirmé par 1 a 1 ettre en date du 3 mai 1978 de son di recteur du ser
vi ce des travaux publics. 

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

1 
a) 

l 

1 

1 
1 

1 b) ! 
i 

. ' 
l 
1 
l 
i 
l 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la ville d'Outremont, dans le chemin 
de la Côte Sainte-Catherine, de l'avenue Dunlop à l'avenue Robert. Ces 
travaux ayant une i nci denee intermuni ci pale sont approuvés par la vi Ile 
d'Outremont tel que confirmé par la lettre de son ingénieur municipal en 
date du 10 avril 1978. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à. être 
exécutés par la ville de Montréal, dans le chemin de la Côte Sainte
Catherine; de l'avenue Robert au chemin de la Côte-des-Ne.iges, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

i---------------1 . 

1 ; 

1 . 

JI est 

~,~.DE RECOMMANDER AU C. ONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de $2 300 000 pour dépenses capitales rela

l tives à l'acquisition de certains immeubles11 et abrogeant le règlement no 40: 
1 

1 
1 
1 
i 
1 
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ATTENDU que la Communautê désire acquérir 
c:;ertains immeubles pour des fins de sa compétence et 
plus particulièrement pour être utilisés par certains 
services de la Communauté dans la poursuite de leurs 
activités; 

ATTENDU que ces immeubles comprennent des 
terrains, bâtisses et autres dépendances et construc
tions et plus particulièrement un emplacement d'une 
:superficie d'environ 80 413 pieds carrés ayant front 
au boulevard Saint-Joseph est, dans la ville de 
Montréal, et formé du 1 ot 148-3346 aux pl an et 1 ivre 
de renvoi officiels du Village Incorporé d'Hochelaga, 
avec un bâtiment y dessus érigé portant le numéro 
civique 2580 bou-levard Saint-Joseph est, y compris 
les dépendances et autres constructions ainsi qu'un 
emplacement vacant d'une superficie d'environ 
38 219piedscarréssitué sur la Place Chassé, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
148 aux plan et livre de renvoi officiels du Village 
Incorporé d'Hochelaga; 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder~ des ré
parations et rénovations auxdites bâtisses, construc
tions et dépendances, ~ des études et préparation 
de plans nécessaires ou utiles~ ces fins, au premier 
aménagement, à l'aménagement ou au réaménage
ment desdits immeubles et d'encourir à ces fins des 
dépenses comprenant entre autres le déplacement 
et la construction ou modification de cloisons, pose 
de tapis, .frais de déménagement et travaux connexes, 

·et d'acquitter les dépenses incidentes auxdites ac
quisitions, réparations, aménagement et réaménage
ment ainsi que les frais, dépenses, escompte, échange 
relatifs à l'émission des titres qui serviront à contrac
ter l'emprunt autorisé par le présent r~glement; 

ATTENDU que l'acquisition des immeubles et autres 
dépenses mentionnées à l'alinéa qui précède s'élèveront 
b $2 300 000; 

ATTENDU que la Communauté n'a pas les disponibi
lités pour payer ces dépenses et qu' i 1 est nécessaire d' em
prunter ladite somme de $2 300 000; 

A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal, tenue le 1978, 

Il est décrété et statué: 

1 . - La Communauté urbaine de Montréal est autorisée 
à. emprunter pour un terme de 20 ans un montant en prin
cipal n'excédant pas $2 300 000 pour servir exclusivement 
clux fins mentionnées dans le préambule du présent règle
ment et n'être uti 1 isé qu'au fur et à mesure que 1 e Con sei 1 
vote des dépenses pour les fins susdites. Un emprunt ne 
peut être effectué sous l'autorité du présent règlement 
qu'en autant que le Conseil a voté des dépenses aux fins 
susdites et jusqu'à concurrence du montant total des dé
penses ainsi votées. 

2.- L'emprunt autorisé par le présent règlement peut 
être contracté au moyen de l'émission de titres sujets aux 
dispositions des règlements 4, 4-T et 4-2 de 1 a Communau
té et à toutes autres modifications qui .pourront être ap
portées à ces règlements. 

3.- Le règlement numéro 40 adopté par le Conseil de 
la Communauté le 15 février 1978 es( par les présentes 
ab~gé. 

---------------
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WHEREAS the Community wishes to acquire 
certain immo·veables for its own purposes, and more 
particularly for use by certain Community departments 
in the pursuH of their activities; 

WHEREAS these immoveables include land, 
buildings and other dependencies and structures, 
and more particularly a site covering an arec of about 
80 413 square feet fronti ng on St. Joseph B. ou 1 eva rd 
East, in the ville de Montréal, and made up of lot 
148-3346 oftheofficial plan and book of referenceofthe 
Village Incorporé d 'Hochelaqa, with a building 
thereon bearing ci vic number 2580 St. Joseph 
Boulevard Ea~;t, comprising dependencies and other· 
structures as weil as a vacant lot covering an area 
of about 38 219 square feet located on Place Chassé, 
in the ville de Montréal,and made up of part oflot 
148 of the official plan and book of reference of the 
Village Incorporé d'Hochelaga; 

WHEREAS it is appropriate to proceed with 
repairs and renovations to the said buildings, structures 
and dependencies, with studies and the preparation 
of plans required or deemed useful for such purposes, 
with the initial development, with the development 
or red eve 1 opment of the sai d immoveabl es, and to 
incur for such purposes expenditures including, amon!:! 
others, the displacement and construction or modi
fication of partitions, the laying of carpet, the cost 
of moving and related works, and of covering expen
ditures ineidental to the said acquisitions, repairs, 
development and redevelopment as weil as the costs, 
expenditures, discounts and exchange related to the 
issuing of securities which will serve to éontract the 
loanauthorized by the present by-law; 

WHEREAS the acquisition of the immoveables 
and other expenditures mentioned in the preceding 
paragraph will amount to $2 300 000; 

WHEREAS the Community does not have the 
funds to pay for su ch expenditures and thot it is · 
necessary to bcJrrow the said sum of $2 300 000; 

At a me•ating of Council of the Montréal 
Urban Community, held on 1978, 

lt is decreed and ordained: 

1 .-The Communauté urbaine de Montréal isauthorized 
to borrow for c1 20-year period an amount in principal 
not exceeding $2 300 000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in the preamble of the 
present by-law and to be used only as Council ap
proves expenditures for the aforementioned purposes. 
No loan may not be effected under the authority of 
the present by-·law until such time as Council 
approves expenditures for the aforementioned pur
poses .and in an amou nt not exceeding the total 
amou nt of expenditures th us approved. 

2.- The loon authorized by the present by-1 aw may 
be contracted by the issuance of securities subject 
to provisions of by-laws 4, 4-1 and 4-2 of the Com
munity and ali <omendments which may be made to 
such by-laws. 

3.- By-law 1\io. 40, adopted by Council of the 
Community February 15, 1978, is hereby rescinded. 
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RESOLU:,. 
78-723 

1 

le 1er juin 1978 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
. Communauté achète de Montréal-Matin lnc;, pour les besoins du bureau de 
transport métropolitain, les emplacements suivants: 

un emplacement d'une superficie d'environ 80 413 pieds carrés ayant 
front au boulevard Saint-Joseph est, dans la ville de Montréal, et formé 
du lot 148-3346 aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé 
d'Hochelaga, avec un bâtiment y dessus érigé portant le numéro civique 
2580 boulevard Saint-Joseph est, y compris les dépendances et autres 
constructions; 

un emplacemen·t vacant d'une superficie d'environ 38 219 pieds carrés 
situé sur la Place Chassé, dans la ville de Montréal, et formé d'une 
partie du lot 148 aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé 
d'Hochet aga. 

ATTENDU que cet achat est fait à certaines 
conditions et au coût de $1 550 000 payable comptant; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver ce projet d'acte notarié et d'autoriser le secrétaire général à 
.le signer pour et au nom de la Communauté; 
IMPUTATION: à même le projet de règlement intitulé: 11 Règlement auto

. risant un emprunt de $2 300 000 pour dépenses capitales 
relatives à l'acquisition de certains immeubles11 adopté 
par le comité exécutif à sa séance du 1er juin 1978. 

b) d'ABROGER la résolution 1024 du Cons.eil en date du 15 février 1978 aux 
mêmes fi ms. 

- - - - - - - -· - - - - - - -
ATTENDU que la Communauté a acquis certains 

immeubles pour des fins de sa compétence et plus particulièrement pour être utilisés, 
par certains services de la Communauté dans la poursuite de leurs activités; 

ATTENDU que ces immeubles comprennent des 
terrains, bâtisses et autres dépendances et constructions et plus particulièrement 
un emplacement d'une superficie d'environ 80 413 pieds carrés ayant front au 
boulevard Saint-Joseph est, dans la ville de Montréal, et formé du lot 148-3346 
aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé d'Hochelaga, avec un 
bâtiment y dessus érigé portant le numéro civique 2580 boulevard Saint.:..Joseph est, 
y compris les dépendances et autres constructions ainsi qu'un emplacement vacant 
d'une superficie· d'environ 38 219 pieds carrés situé sur la Place Chassé, dans la 
ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 148 aux plan et livre de renvoi 
officiels du Village Incorporé d'Hochelaga; 

' ' 
1 

1 
__; 

l 
1 1 
'==L 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à des 1 
réparations et rénovations auxdites bâtisses, constructions et dépendances, à des j 

. études et préparation de plans nécessaires ou utiles à ces fins, au premier amé-
nagement, à l'aménagement ou au réaménagement desdits immeubles et d'encourir 
à ces fins des dépenses comprenant entre autres le déplacement et la construction 
ou modifications de cloisons, pose de tapis, frais de déménagement et travaux 
connexes, et d'acquitter les dépenses incidentes auxdites acquisitions, réparations, 
aménagement et réaménagement ainsi que les frais, dépenses, escompte, échange 
relatifs à l'émission des titres qui serviront à contracter l'emprunt nécessaire pour 
l'acquisition ci -haut mentionnée; 
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le 1er juin 1978 

JI est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 
78-724 

a) de voter un crédit de $750 000 aux fins des dépenses énumérées au para
graphe précédent et d'imputer cette somme à même le projet de règlement 
accepté par ce comité en datedu 1er juin 1978, autorisant un emprunt 
de $2 300 000 pou.r dépenses capitales relatives à Pacquisition de certains 
immeubles; 

b) d'ABROGER la résolution 1025 du Conseil en date du 15 février 1978 aux 
mêmes fins.'· 

Soumis, pour le renseignement du comité 
exécutif, le document suivant: 

Sommaire des placements de la Caisse de. retraite des fonctionnaires au 
31 décembre 1977. 

Advenant 11 :05, 1 a séance est alors 1 evée. 

209 

Les résolutions 78-682 à 78-724 inclusivement, 
.·consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

23 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
1 au siège social, le 15 juin 1978, à 09:30. 

1 SONT PRESENTS: 

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

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 ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. 

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-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 420 et 421; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
78-725 

-1 
_J 

J 
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Soomises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique et du service de polic::e: 

liste 317-K - montant reporté de lq liste 317-J (compte CSP V77-28) 
liste 318-F - compte SP P-48 
1 iste 318-G - compte SP V78-6 
1 iste 320-C - comptes CSP 4883 et CSP 4884 
liste 322 - comptes·sp 1222 ~ SP 1292 incl. 
liste 322-A - comptes SP R-66 à SP R-69 incl. 
1 iste 322-B - comptes SP S-439 à SP S-460 incl. 
1 iste 322-E ... compte SP V78-11 
1 iste 322-G - comptes SP E-99 et SP E-1 00 
liste 323 - comptes SP 1293 ~ SP 1367 incl. 
liste 323-A - 'comptes SP R-70 et SP R-71 
liste 323-B ... comptes SP S-461 ~ SP S-482 incl. 
liste 323-F - comptes SP E-101 ~ SP E-105 incl. 

Il est 

RESOLU: de transmettre ces·comptes au trésorier pourpaiement. 
78-726 

IMPUTATION: liste 320-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977 
listes 317-K, 318-F, 318-G, 322, 322-:-A, ~122-B, 322-E, 322-G, 
323, 323-A, 323-B et 323-F -budget du service de police pour 
l'année 1978. · 

- - - - -· - - - - ......... - - - -
·ATTENDU ·que par testament olographe, feue Dame Sheila 

Margaret Allan McEachran cédait ~ la Communauté urbaine de Montréal les lots 1 et 2 
du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève situés dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que par jugement en date du 25 mai 1977, la 
validité dudit legs a été reconnu; 

. vu le rapport du secrétaire général ~ ce sujet et 
l'article 28 a) de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: a) 
78-727 

b) 

RESOLU: a) 
78-728 

d'accepter, pour les fins de la Communauté, le legs~ titre gratuit des lots 1 et 
2 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève situés dans la ville de Pierrefonds; 

de donner des instructions à Me André Charland, notaire, de préparer les docu
ments nécessaires ~ l'enregistrement de la présente acceptation et d'autoriser le 
secrétaire général~ les signer pour et au nom de la Communauté~ 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

·de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent 1r pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dis
positions de l'alinéa 35.01 de la convention collective! de travail des fonc
tionnai res: 

Service d'évaluation 

BASTIEN, Réal 
LAROUCHE, Denise 
PARENT, Gilbert 

VINCENT, Pierre A. 

évaluateur grade 1 
. calculateur grade 1 
commis grade 2 
évaluateur grade 2 

$60,00. 
$53,75 
$18,25 
$57,50 
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78-729 

78-730 c) 

1 

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

NICOL, Sylvie 
SAUVE, Guylaine 

Sténodactylo 
sténodaétylo 

Office d'expansion éconon:tique 

LEE, Danielle 
POTVIN, Monique 

sténosecrétaire 
sténosecrétaire 

le 15 juin 1978 

$75,00 
$21,50 

$42,50 
$42,50 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 
et administratifs. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de sténo
dactylo au secrétariat général ;.. étude légale, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, Mlle Danielle Laroche, présentement préposée aux 
renseignements au bureau de transport métropolitain. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette pér-iode, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, soit le 3 avril 1978, pourvu que le 
secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

d'accorder, pour la période du 17 au 28 juillet 1978 inclusivement, un congé 
sans solde à Mlle Carole Lamoureux, dactylographe au secrétariat général -
personnel; toutefois, cette employée devra rembourser à la caisse de retraite, 
pour tout 1 e temps que durera son absence, tant sa cotisation que ce lie de 1 a 
Communauté, et ce; conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Com
munauté, tel que modifié. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
78-731 

de nommer en permanence, à l'emploi d'aide-agent de vérification au bureau 
du vérificateur interne, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, 

RESOLU: 
78-732 

MM • :Jacques Dupont· et 
Jaèques Lafleur, · 

actuellement comptables grade 1 à la trésorerie. 

de nommer en permanence à compter du 12 mai 1978, à l'emploi d'aide-agent 
de vérification au bureau du vérificateur interne, M. Jacques Lanciault, 
présentement assigné à cet emploi audit bureau; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.15 1) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat général - bureàu du vérificateur- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire généra~, il est 

de nommer en permanence, à l'"em.ploi de commis grade 2 au secrétariat général -
étude légale, Mme Nicole Martineau-Lùssier, présentement dactylo au secrétariat 
général -secrétariat; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de Ji alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
jiMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

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

1 

---, 

1 

i 
__j 

l 
'_1 

,-1 

ij 
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78-733 

le 15 juin 1978 213 

Après-avoir pris connaissan,ce d'un rapport du secré-
taire général, il est 

de ratifier, à compter du 5 juin 1978, l'engagement de Mme Fernande Milord-Masson 
à titre d'assistante secrétaire du sous-comité chargé d'étudier· la structure et le fonc
tionnement du service d'évaluation, au taux horaire de $15. 
IMPUTATION: Consei 1 et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

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

RESOLU: d'accepter, à compter du 3 juin 1978, la démission de Mlle Carmen Bouillon, sténo-
78-734 dactylo au secrétariat général - étude 1 égale. 

RESOLU: 
78-735 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de comptable grade 1 ~ la trésorerie, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Daniel Papillon-Demers, présen
tement commis grade 2 au service de poli ce. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements • 

.Sur recommandation du commrssaire à l'évalua..,. 
tion, il est 

RESOLU: a} 
78-736 

de nommer en permanence, à l'emploi d' éval uateur grade 1 au servi ce d' é
valuation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MM. Yves Pelletier et 
Claude Sicotte, 

présentement enquêteurs grade 2 audit servi ce. 
· IMPUTATION: évaluation -traitements. 

b} d'accorder auxdits MM. Pelletier et Sicotte l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan nsn de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

RESOLU: a} 
78-737 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation ·du service d'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi cie commis grade 2 au service d'évaluation, 

MM. Pierre Laporte 
Serge Paquin et 

Mlle Johanne Toupin, 

présentement commis grade 1 audit servi ce; 1 e traitement annuel de ces em
ployés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 

' .. 
b} .de nommer_ en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au. service d'évalua-

tion, Mlle Carole Vincent; présentement assignée à l'emploi-d'aide-examinateur 
de bâtiments audit service; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 
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Sor recommandation du commissaire à l'évalua-
tion, il est 

RESOLU: ci)· 
78-738 . 

de continuer à verser, à compter du 15 mai 1978, à M. Cl aude Payment, 
examinateur de bâtiments grade 2·au service d'évaluation, l'allocation 
d'automobiie prévue au plan 11 An de l'article 33 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires;· · 

de changer, à compter du 1er juin 1978, du plan nAn au plan 11 811
, l'allo

cation d'automobile présentement accordée à M. Serge Lapointe, évaluateur 
grade 1 au servi ce d' évaluotion. 

! IMPUTATION: évaluation- transport et communicGJtions. 

1- -------------- ' 
Sur recommandation du commissaire à l'évalua-

tion, il est 

RESOLU: ja) 
78-739 

78-740 b) 

1 

78-741 c) 

78-742 d) 

78-743 e) 

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

M • Al ain Benoît et 
M l-Ie Christine Mitchell 

à l'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 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 sé conformer aux dispositions 
de là résolution 1005 de ce comité en date du 25 n·ovembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois et ne devant 
pas dépasser 840 heures consécutives, les personnes dont les noms suivent à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi i·ndiqué en regard de 
chacun d'eux, au taux horaire de $4,55: 

'Noms· 

BLAIN, Hélène 
COMEAU, Martine 
GIROUX, Simone 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
dactylographe 

de réintégrer, à compter du 31 mai 1978, à son emploi de commis grade 2 au 
service d'évaluation, Mme Mabel Lindsey, présentement assignée à l'emploi 
de préposée aux mises à jour audit. service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Gill es T rudel, présentement commis grade 2 au service de poli ce. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de ratifier le congé sans solde accordé à M. Gilles Boulet, calculateur grade 1 
au service d'évaluation,' pour la période du 17 au 21 avril 1978 inclusivement; 
toutefois M. Boulet devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
qu'a duré sonabsence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, 
conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Communauté, tel que modifié. 

l 
1 
1 

'~ 

J 
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78-744 

78-745 

RESOLU: 
78-746 

RESOLU: 
78-747 

f) 

g) 

le 15 juin 1978 

d'autoriser M. Gerhard Reise, chef- recherche et con·rrôle au service d'éva
luation, à participer à un atelier de travail organisé par l'International 
Association of Assessing Officers, lequel sera tenu à Clhicago du 17 au 20 
juillet 1978; de mettre à cette fin une somme de $750 èlla disposition de 
M. Reise, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

d'accepter, à compter du 29 mai 1978, pour mise à la retraite, pour raisons 
de santé, la démission de M. Germqin St-Onge, calculateur grade 2 au 
service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de Jtinspection des aliments, il esir · 

215 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $29 950 pour le paiement du surtemps exécuté 
ou à être exécuté par les employés des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: $21 400- virement de: autres dépenses- surtemps 

à: inspection des bHments - surtemps; 
$ 8 550 - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: lutte contre la polluii"ion de l'air - surtemps. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 78-309 de ce comité en date du 16 
mars 1978 acceptant, pour mise à la retraite, la démission de M. Sarto-R. Plamondon, 
conseiller technique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, en y remplaçant la date du 7 juin 1978 par celle dt.li "8 juin 1978". 

---------------
Sur. recommandation du di re1cteur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
78-748 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de préposée 
aux renseignements au bureau de transport métropolitain, Mlle Carole Girard, 
présentement dactylo temporaire au service de police; le traitement annuel de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de P alinéa 19. 12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 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 fonctions de cette employée, soit le 12 avril 1978, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ce'th:rpermanence. 

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

r 78-749 b) de mettre une somme de $2 300 à la disposition de M. Gilles Clouâtre, techno
logue au bureau de transport métropolitain, présentement affecté à l'inspection 
des travaux relatifs à la fabrication des voitures de métro aux usines de la 
compagnie Bombardier à La Pocatière, pour défrayer le coût de son réemména
gement à son domicile, le tout conformément à l'article 8.2 de la directive 
D-29 .01; M. Clouâtre devra transmettre au trésorier les· pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

LI 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 
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78-750 

le 15 juin 1978 

c) · ·d'autoriser le directeur du bureau de transport métropol·italn à retenir les 
services de M. Michel lamy, à titre d'ingénieur-conseil temporaire, pour 
fournir un support technique dàns ·le dépannage des équipements relatifs 
au système de contrôle des trains,: suite à l'octroi du contrat 50l-M4-73, 
et assurer ~a f-ormation du personnel d'entreti-en de la Commission de 
transport, conformément aux dispositions de la convention à intervenir 
entre M • lamy et la Communauté,- cette convention devant être préparée 
par le directeur du bureau de transport métropolitain et approuvée par ce 
comité • 

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

RESOLU: d'accepter, à compter du 23 juin 1978, 1 a démission d·e M • Martin Gagné, 
78-751 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

RESOLU: 
78-752 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul-André leduc 
à la fonction de chimiste groupe 1 au·service d'assainissement des eaux, au trai
tement annuel de $23 392; le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux dispositions de l'article 32.~·- Plan de rémunération et traitements 
de la convention collective de travail des chimistes. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'ex-
piration 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: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

1---------------
Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 

Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, relativement 
à la modification des horaires de travail de certains employés du service d'assainis-
sement des eaux affectés àux travaux·exécutés en vertu du contrat 1001; · 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

RESOLU: d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général ·à le· signer pour 
78-753 et au nom de la Communauté. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

RESOLU: a) 
78-754 

d'ABROGER, la résolution 78-634 de ce comité en date du 18 mai 1978 
nommant Mlle Anne Bergeron à l'emploi de dessinatrice grade 1 à titre 
auxiliaire au service de planification; 

b) de nommer r pour une période maximum· de 840 heures consécutives, Mlle Marie 
Migneron à l'emploi de dessinatrice grade 1 à titre auxiliaire au service de 
planification, au taux horaire de $6,69. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

~ . ! 
1 
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RESOLU: 
78-755 

RESOLU: 
78-756 

RESOLU: 
78-757 

RESOLU: 
78-758 

le 15 juin 1978 

Après -avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel b l'Office d'expansion 
économique, b effectuer, du 8 au 10 juin 1978, urie tournée de promotion indus
trielle à Ottawa et b Toronto; de mettre b cette fin une somme de $300 à la dis
position de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité pub! ique, il est 

de ratifier la-nomination-en permanence, b compter du 5 juin 1978; b l'emploi 
d'opératrice de téléphone et de téléscripteur au service de police, de Mlle Andrea 
Pansieri, présentement commis aux renseignements audit serviice; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas six (6) mois, des personnes 
dont les noms suivent au service de police, b l'emploi et à compter de la date indiqués 
en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum at·taché à chacun de ces 
emplois: 

Noms 

Lozeau, Caro Ile 

Nadeau 1 Denise 

Ouellette, Lise 
Ste-Marie, Jacques 

Emplois 

opératrice de téléphone 
et de téléscripteur 
opératrice de téléphone 
et de téléscripteur 
sténodactylo 
opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 

A compter du 

5 juin 1978 

5'~jui n 1978 
17 mai 1978 

5 juin 1978 

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 fonctions de ·ces employés, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces perma
nences. Pour obtenir sa permanence, Mlle Ouellette devra se conformer aux dis
positions 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: service de police- traitements réguliers- civils. 

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

il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution n-1834 de ce comité en date du 29 
décembre 19n concernant le transfert de certains postes vacants du Conseil de sécu
rité publique au service de police, en y remplaçant, sous la rubrique 11 Comptabilité 
générale et budgétaire11

, les mots et chiffres 11Gommis grade 2 (3 postes)11 par les 
suivants: 

11 Commis grade 2 (4 postes)11
• 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1 500 pour l'achat 
78-759 d'équipement. 

RESOLU: 
78-760 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d1éqùipement 
à: Conseil et comité exécutif - achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Imprimerie Jacques-Cartier lnc., le contrat 
pour la fourniture, l'impression et ta livraison du rapport annuel 1977 de la Commu
nauté (contrat PUB .-SEC 1), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $11 300, selon la maquette et le cahier des charges préparés à ce sujet 
par le service de planification, et d'autoriser fe secrétaire général à émettre la 
commande requise à cette fin. 
IMPUTATION:· secrétariat général -secrétariat -transport et communications. 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

RESOLU: a) 
78-761 

d1autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants pour la période finissant le 31 mai 1978: 

78-762 b) 

78-763 c) 

Geo. Dussa~,.~lt Enrg. 
(comptes 10'7'~à 114 incl..., liste no 11- 1978) $188 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 115 à 129 incl. -·liste no 12- 1978) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$360 

de se conformer au jugement rendu le 25 janvier 1978 par le juge Kenneth 
MacKay dans la cause C .S .M.- 05-014094-73 - Rolland Legault et Irène 
Aiméë:y·egault -vs- Communauté urbaine de Montréal, Roger Vermette, 
Gérard Rivest, Robert St-Hilaire et Michel Gignac, et d'autoriser le paie
ment des sommes suivantes aux personnes ci -après mentionnées: 

- Mme Irène Aimée Legault- $200,00 avec intérêts de 5% depuis le 31 
octobre 1973 jusqu'à la date de-l'émission do chèque;· 

- M. Rolland Legault- $13,25 avec intérêts de 5% depuis le 31 octobre 
1973 jusqu'à la date de l'émission du chèque; · 

- Mes Archambault, Bouèher & Ass. - $329,65. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 16 mai 1978 par le juge Jacques Casgrain 
dans la cause C.P.M. 500-02-043431-761- Maurice Legault -vs- ville de 
LaSalle et Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement au 
demandeur d'une somme de $1 309,27 avec intérêts de 8% depuis le25 novem
bre 1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque et d'une somme de $444,70 à 
ses procureurs, Mes 0' Brien, Hall, Saunders. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

J 

l 
~J 

l 
'_j 
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,----_ 

l 
78-765 

1 
L-

78-766 

78-767 

78-768 

i 
1 
1 

1 
L__. 78-769 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

le 15 juin 1978 

de se conformer au jugement rendu le 5 mai 1978 par le juge Paul Robitaille 
dans la cause C.P .M. 500-02-045431-769- Gordon M. Crevier -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d1 autoriser le pa,iement au demandeur 
d1 une somme de $1 371,83 avec intérêts de 8% depuis le 9 décembre 1976 
jusqu• à 'la date de-Pémission du chèque et d•une somme de $460~40 à ses 
procureurs, Mes Favreau, Bo-ileau & leMay. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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de se conformer au jugement rendu le 3 mai 1978 par le juge Louis F. Cantin 
-dans la cause C .P.C. 32-013355-773 -Mme Diane Robinson -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, Lise Desjardins et Benoit Desjardins, et d1 autoriser le 
paiement d1 une somme de $45 à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 4 mai 1978 par l,e juge Paùl Robitaille 
dans la cause C.P .M. 500-02-034327-762- Jean Raymond Roger -vs-· 
Communauté urbaine de Montréal, et d1 autoriser le paiement au demandeur 
d•une somme de· $530,23 ·avec intérêts de 8% depuis le 23 septembre 1976 
jusqu1à la date de Pémission du chèque, et d•une somme de $280,00 à son 
procureur, MeR .E. Fusey. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues~ 

d•autoriser le paiement d•une somme de $85 au demandeur, en règlement 
final hors cour de la cause C .P.C. 32-000342-782 - George T. Mirehouse 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Jacques Tardif. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d•autoriser le paiement d•une somme de $273,95 au demandeur, en règlement 
final hors cour de la.cause C.P.C. 32-000526-780'- Yvon Derail -vs
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses·- dépenses imprévues; 

de MODIFIER la résolution 77-961 de ce comité èn dah3 du 7 juillet 1977 
-se conformant au jugement rendu dans la cause C .P.C. 32-000827-767-
Céline Loranger -vs- Communauté urbaine de Montréal et Robert Pigeon, en 
y retranchant ce qui suit: 

11
, et d1une somme de $6,00 à Mmes Ginette Larivière· 
et Louise Prud• Homme11

• 

- - - -·- - - - - - - - - - -· 
Sur recommandation du tresorier, iJ· est 

RESOLU: a) 
78-770 

de ratifier Pencaissement fait le 1er juin 1978, sous pr1otêt, du chèque de la 
cité de Westmount au montant de $1 418 172,85, en paiement partiel du 
deuxième versement dû le 1er juin 1978 sur les répartitions nos 1, 2 et 4 de 

1 78-771 

L 

RESOLU: 
78-772 

b) 

1 a Communauté pour JI année 1978 et d• autoriser-! e trésorier à poursuivre 1 es 
négociations en vue du règlement complet et final de toutes réclamations de 
la cité de Westmount. 

de MODIFIER le paragraphe f) dè la-résolution 78-2-82 de ce comité en date 
du 2 mars 1978 concernant la remise des montants maintenus dans un compte 
en fiducie pour les policiers de la Communauté, en y remplaçant la date du 
11 24 mars 197811 par celle du 11 30 juin 197811

• 

---------·------· 
Sur recommandation du commissaire à P évalua-

tion, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à Pévaluation une somme de $2 600 pour 
P achat d1 équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d•équipement 

à: évaluation - achat d•équipement. 
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RESOLU: 
78-773 

1 e 15 juin 1978 

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

de retenir, pour lapériode du ler·juillet 1978 au 30 juin 1979 inclusivement, les 
services de la compagnie Hollywood Maintenance Enrg., pour l'entretien d'un 
local situé au 2e étage du 1344, rue Ontario est, Montréal, au coût mensuel de 
$115 jusqu'au 30 novembre 1978 et de $120 à compter du ler décembre 1978. 
IMPUTATION: 50%- lutte contre la pollution de l'air- location, entretien 

et réparations; 
50% -inspection des aliments- location, entretien et réparations. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 10 mai 1978 concernant la modification du parcours du 
circuit 41 - Gouin est; 

métropolitain à ce sujet, il est 
VU ·Je rapport du directeur du bureau de transport: 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
78-774 

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

RESOLU: a) 
78-775 

78-776 b) 

78-777 c) 

78-778 d) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur 
les prolongements du métro (contrat-199), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 1er juin 1978. 

d'autoriser 1 e directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public cl'offres pour l'exécution ·de tous les travaux· nécessaires à la 

· construction du poste de ventilation Savoie et du tunnel de raccordement à 
la ligne de métro no 4, sous la rue Saint~Denis (contrat 179), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 8 juin 1978. 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $3 500 pour la réalisation, par le Groupe Elec
tronique de l'Université de Sherbrooke, de l'étude qui lui a été confiée en 
vertu de ~a résolution 75-1702 de·c·e comité en date du 20 novémbre 1975. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

d'accepter provisoirement, à compter du 13 avril 1978, les installations et 
équipements s~:~ivants du contrat 408-M20-75 relatif à l'alimentation haute-

· tension-pour les prolongements vers l'ouest de la li~:8Je no 1 et vers le nord
ouest-et le nord-est de la ligne: no 2 du m'étro, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Ingénierie BG Checo Limitée: 

~ un poste secondaire ·de distribution. (P .S .D .) à la station LaSalle et Ùn 
·poste secondaire de distribution (P .S .D .) ·à la station Charlevoix (item 8: 
2/26; item 10 et 11: 2/29). 

Nonobstant les dispositions de l'article 18 du cahier des charges spéciales, 
la période de garantie des équipements précités débutera le jour de leur 
acceptation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 110 du 
cahier des charges générales. 

__...., 

. 1 

_1 

l 
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78-779 

le 15 juin 1978 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 13 octobre 1977, les travaux du 
contrat 143 relatif à la construction à ciel ouvert de la station de métro 
Verdun et ses accès, et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 

.Walsh.&.Brais lnc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $150000 
. qu'elle a fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 

cÇ>mpter du 20 mars 1975. 

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

RESOLU: a) 
78-780 

d'accepter provisoirement, à compter du 13 mars 1978, le contrat 1203 
relatif à la construction d'une conduite de raccordement- ouvrage d'inter
ception Saint-Jean; 

b) d'approuver JI estimation finale dudit contrat 1203 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $12 154,50 à Louisbourg Construction Limited, adjudicataire 
de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $228 090,00 re
présentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1203. 

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

RESOLU: a) 
78-781 ·. 

d'approuver l'estimation finale du contrat 1005 relatif à la construction en 
tunnel du tronçon 1 .3 de JI intercepteur nord, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $221 727,86 à Walsh et Brais lnc./Sabrice Ltée, adjt.Jdi
cataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de $2 898 058,98 
représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu pour 1 edit èontrat 1005. 

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

RESOLU: a) 
78-782 

d'approuver l'estimation finale du contrat 1755 relatif aux travaux de dé
neigement à proximité et sur le site de l'usine d'épuration,· et d'autoriser 
le paiement d'une somme·de $3 811 ;60 à M·. L. Paul Tremblay, ·adjudi
cataire de ce contrat; 

RESOLU: 
78-783 

b) 

c) 

d'accepter définitivement, à compter du 15 avril1978, 1 edit contrat 1755, 
et d'autoriser fe trésorier à rembourSer à M. L. Paul Tremblay le dépôt de 
$2 000,00 qu'il a fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 6 octobre 1977; 

de retourner au solde du règlement 27modifié, la somme de $4 788,40 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1755. 

Il est 

de retenir les services de M. Claude Fournier, expert évaluateur, de 16 firme 
Fournier, Mailhot & Associés, pour procéder à l'expertise d'un emplacement dont 
l'acquisition a été décrétée par la Communauté en date du 15 octobre 1975 aux fins 
de la construction d'une station de pompage et d'un bassin de rétention des eaux 
d'égout, situé au sud de l'Autoroute des Laurentides et au nord-ouest de la limite 
entre les villes de Montréal et de Saint-Laurent, ledit emplacement étant décrit 
sur le plan no C-2-101-207-1 daté du 28 octobre 1974. 
IMPUTATION: règlement 27 modifié- honoraires. 
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RESOLU: 
78-784 

RESOLU: 
78-785 

RESOLU: 
78-785-1 

le 15 juin 1978 

·n est . 

DE RECOMMANDER AU ·coN-SEIL~ ·conformément~ ·Particle 305de la loi de 

1 
la Co~~una~té et au r~glement 5 de cett: ~ernière, d_'apprO!JVer les virements 
de creârts survants au budget de la Commrssron de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal , pour l' exercice fi nan ci er se terminant 1 e 31 décembre 1978: 

DE: 

Service du transport $' 325 000 
Servi ce de l'entretien 

des véhicules 300 000 
Service du génie 1 400 000 
Autres servi ces 600 000 

$2 625 000 

A: 

Taxes et permis $2 625 000 

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

1 llest 
! . . . 
'IDE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
.1' intercepteur nord: 

1 

! 
1 

1 

a) de décréter l'acquisition, à Pamiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'un emplacement situé à l'ouest du boulevard 
Saint-Jean, dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, et formé d'une partie 
du lot 169 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition no C-2-13-207-5 préparé 
pour le service d'assainissement des eaux par M. Yvon Chabot, arpenteur
géomètre, daté du 25 janvier 1978 et identifié par le secrétaire général; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, confor
mément avx articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 
des Lois·du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation de l'immeuble 
mentionné au paragraphe a) ci -dessus; 

d'autoriser une dépense de $1 980 aux fins de l'indemnité à payer pour l'ac
quisition susdite, à êt.re parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27 modifié)~ 

1- - - - - - - - - - - - - - -
l 

1 Il eS! 

IDE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 
11' intercepteur nord: · 
1 . 

1 
la) 
1 

1 

de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés à l'ouest 

· du boulevard Saint-Jean, dans-les vill-es de.Dollard;des-Ormeaux et Pierrefonds, 
et de servitudes de limitation de poids de toute construction sur ces emplace
ments à une charge maximum uniformément répartie, le tout tel que ci-après 
détaillé: 

~ 
1 

i 
_1 
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Plan C-2-13-207-6 (lettres ABCD-A) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d1 une partie du lot 169 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte.,.Geneviève, dans la vil.le de Dollard-· 
des-Ormeaux. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2~13':"207-7 (lettres ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d1une parti.e du lot 169 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la vil.le de Pierrefonds. 
Limitation de poids: · 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 . 

Plan C-2-13-207-8 (lettres ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacementcomposé d1 une partie des .lots 169 et 171 du cadastre 
offic.iel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans .la ville de Pierrefonds 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-9 (lettres ABCDEA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d•une partie des lots 171-264 et 171-240 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville 
de Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-10 {lettres ABCDEA) daté du 16 février 1978~ 
Emplacement composé d'une partie du lot 172-257 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève·, dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 OQO livres par pied carré .• 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207~ 11 (lettres ABCDEFA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d'une partie du lot 172 du cadastre officiel 
de la Paro!sse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres_par pied carré. 
Indemnité. p payer: '$2,00 

Plan C-2-13-207-12 (lettres ABCDA)daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé.d'une partie des lots 172-278, 172-279, 
173-287 et 173-288 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans la vi-lle de Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 1 ivres par pied carré. 
lndemnité.à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-1~ {lettres.ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composéd'une partie du lot 173-289 du cadastre 
officiel de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limita.tion de poids: 10 000 f:iw.res par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-14 (lettres ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d•une partie du lot 173-290 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limitation. de poids: 10 000 livres par pied carré. 
1 ndemnité à payer: $2,00 . 
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Plan C-2-13.;.207-15 (lettres_,ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Empt'acement composé d'une partie du lot 173-272' du cad~stre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limitation de poids:' 10 000 liwes par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 ·· 

Plan C-2-13..:.20?-16 (lettresABCDA) dat.é du 16 février 1978. 
Empi~cement composé d'une partfe du lot 173-271 du_ca~astre 
officiel' de la Paroisse deSainte-Geneviève, dans la ville de 
Pi erre fonds. -- ·· · · 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
1 ndemnité à payer: $2,00 

Plan C-2.;.13-207-17 (lettres ABCDA) daté du 16 février 1978 •. 
. Emplacement composé d'une partie du J:ot 173.:..270 du cadastre 

officiel de la Paroisse de Sàinté-G.eneviève, ·dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 )ivres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 · · 

Plan C.;.2-13-207-18 (lettres ABCDEA) daté du 16 février 1978 •. 
Emplacement composé d'une partie ges lots 173-267, 173-268 et 
173-269 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans la ville de Pierrefonds. . 
Limitation de poids: 10 00q Jivrl;lS par pied .Carré. 
Indemnité à ·payer: $2,00 . · · 

. . 

Plan C-2-13-207-19 {lettres ABCDA) daté du 16 février 1978_._ 
Emplacement composé d'une partie qu lot 173-264 du cadastre 
officiel de la Parolssé de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. ·. . 
Limitation de poids: 10 oop livr~s par pied carré. 
Indemnité à p~yer: $2,00 · 

Plan è-2-13-207-2'0. (leftrè~ AB.CDA) daté du 16 février l978. 
Emplacement composé d'une ·partiè ·du lot 173-265 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds • 
Limitationdepoids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 · · 

Plan C-2-13-207-21 (l~tt.res ABCDA).daté du 16 fév~ier 1978. 
Emplacement composé d'une ·partie du 1 ot 173-263 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la vilfe de 
Pierrefonds. . . 

1 
. . , 

Limitation de poids: 10 000 li vrespar ·pied carré. 
Indemnité à'pciyer: $2,00 · ·· · 

. . . 

Plan C-2-13-207-22 (lettres ABCDA) _daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d'une partie1èlù lot 173-262 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. , 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à_payer: $2,00 · 

Plan C-2-13-207-23 (lettres ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement compo'sé d'une partie 'du lot 173-261 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds • 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

J ' 

l 
:__j 

J 
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c) 

le 15 juin 1978 

Plan C-2-13-207-24-(lettres-ABCA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d1 une partie du ,lot 173-260 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-25 (lettres ABCDEFA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d1 une partie des lots 175 et 174 du cadastre -
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; dans la ville de 
Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 ·livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2;00 

Plan C-2-13-207-26 (lettresABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d1 une partie des lots 175-233 et 175-232 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
la ville de Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
d1 assainissement des eaux de la Communauté par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre et sont identifiés par le secrétaire
général; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de JI Expropria
tion (chapitre 38des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
l'expropriation des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci
dessus; 

d•autoriser une dépense de $42,00 pour couvrir les indemnités à 
payer pour ces expropriations. 

IMPUTATION:- Acquisition d1 immeubles et de servi-tudes permanentes .;.. 
règlement-27 modifié. 

- Soumis le projet d•acte notari-é par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Veronica Emily Morris, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la -rue Fùlton et au sud-ouest de 
l'avenue Victoria, dans la ville de Montréal et formé d1 une partie du lot 137-81 
du c_adastre officiel du Village de €ete-des-N-eiges, ainsi qu•une servitude de 
limitation de poids de toute construction à une ·charge maximum de 15 000 livres 
par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet-emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCI1,ËA,s;Ù[J~ 'p,lan-:C:-1;,;,S33-~2D7.:..:J2'daté:du~23 
février 1976, annexé audit proj-et et -identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que P acquisition de JI emplacement 
en tréfonds et de la servitude est- faite à certaines conditions et au prix de $2,00 
payable comptant; 

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

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•approuver ce projet d•acte et d1autoriser le 
78-786 secrétaire général à le signer pour et QU nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $82,00 
autorisée en vertu de la résolution 988 du Conseil èn date 
du 21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 
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RESOLU: 
78-787 

RESOLU: 
78-788 

1 

1 

1 

1 

1 

1 e 15 juin 1978 

2- autres frais et honorairès·inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ••• 

1- - - -- - - -- - - - ~- -.-
j Soumis le projet d1 ticte notarié pa~i-lequel la 
!Communauté acquiert de M. Francesco Mazzarelli 1 pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sùd de la rue d1 Arèy McGee et à Pest de la rue 
Laurendeau, dans la ville de Montréal et formé d1une partie des lots 4679-168 
et 4679-169 dù cadastre officiel de la paroisse de Montréal, ainsi qu•une ser
lvitude de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABGDEA sur le plan C-1-121-207-12 

1
daté du 30 août 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

1 ~TTENDU que l'acquisition de P emplacement 
jen tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au pri;è de $4,00 
!payable comptant; _ . · . -
1 ' 
l 

VU 1 e rapport de l' ctvocat de 1 a Communauté à 
ce sujet, il est 

IDE R,EC.OM~~NDER AU. CONSEILd•approuver ce projet d1 acfe et d•autoriser le 
recretaJre general à le Signer pour et au nom·de la Communauté. 

!IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4,00 sur la dépense de $174,00 
autorisée en vertu de la résolution 907 du Conseil en date 
du 16 février 1977, aux fins de cette acquisition; 

. . . . . ' 

2- àutres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
1 comptes 22 ••• 

1 

!- - - - - - - - - - - - - - -1 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté ac·quiert de· Dame Rolande Lcifontaine,' pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds situé au sud de 1 ci rue d1 Arcy Mc Gee et à l'est de 1 a rue Lau
rendeau, dans-fa ville de Montréal et formé d1une partie des lots 4679-169 et 4679-170 
du cadastre officiel de la paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude de limitation 
de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur le surface sùpérieure de cet emplacement, tels qu• indiqués 
•par les lettres ABCDA sur le plan C-1-~21-207-11 daté du 30 août 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire ·général; 

1 · ATTENDU que l'acquisition dé l'emplacement en 
!tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4 1 00 payable 
lco·mptant; · · · · 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1 acte et d•autoriser le 
~secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

!
IMPUTATION: 1- jusqu1 à concurrence de $4,00 sur la dépense de $174,00 

autorisée en vertu de la résolution 907 du Conseil en date du 
1 16 février 19771 aux fins de cette acquisition; 

' 1 . 

1 2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
1 comptes 22 ••• 

1 ,- - - - - - - - - - - - - - -

1 

l 
_j 

1 
J 
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Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Giuseppe Dimauro, pourfins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé à l'est de la rue Laurendeau et au sud de la rue d'Arcy Mc Gee, 
dans la ville de Montréal et formé d'une partie des lots 4679-142 et 4679-143 du 
cadastre officiel de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation 
de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 

, qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan C-1-121-207-13 daté du .30 août 
1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 
payable comptant; 

VU le rapport ci-joint de l'avocat de la Corn-
munauté à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
78-789 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

l 

IMPUTATION:.l- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $174,00 auto
risée en vertu de la résol-ution 907 du Conseil en date du 16 
févri:er 1977, aux fins de cette acquisition; 

.2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Marguerite lre.land, pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds situé à l'est de la rue Laurendeau et au sud de la rue d'Arcy 
McGee, dans la ville de Montréal et formé d'une partie du lot 4679-141 du 
cadastre officiel de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation 
de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par .les lettres ABCDEA sur le plan C-1-121-207-14 daté du 30 août 
1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement 
en tréfonds et de la servitude est. faite à c.ertaines conditions et au prix de $2,00 
payable comptant; 

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

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
78-790 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $,174,00 
autorisée en vertu de !o.-résolution 907 du Conseil en date 
du 16 février 1_977, aux fins de cette acquisition; 

1 ,.~. • ~ ~ • 

2- autres frais et honoraires inhérents à c,ette acquisition: 
comptes 22 ~ • • ·· 

. Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Rosaire Gagnon, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé à l'ouest de la rue Lautendeau et au nord de la rue Allard, dans 
la ville de Montréal et formé d'une partie du lot 4679-135 du cadastre officiel de 
la paroisse de Montréal, aililsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maxi.:Oum de 10 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan C-1-121-207-16 daté du 30 août 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
78-791 

RESOLU: 
78-792 

le 15 juin 1978 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la serVitude est faite~ certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; · . · · .. . · · ·. 1 

1 sujet, il est 
1 . 

. VU le rapport d: l'avocat de fa Communauté ~ ce 
...... 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $174,00 
autorisée en vertu de la résolution 907 du Conseil en date 
du 16 février 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22... · 

. . . . . ---------------

1 VU ·Je rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
jujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'appt:ouver ce pro.jet d'act-e et d'autoriser le 
secrétaire général ~ 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de .$2,00 sur la dépense de $48,00 
autorisée en v.ertu de la résolution 987 du Conseil en date 
du 21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisition: 
comptes 22 .•. 

1- ----- ----- - -- -
! . 

ATTENDU que l'acquisitionde l'emplacement en 
tréfonds et de la servitud~ est faite à certaines conditions et au prix de ·$2,00 payable 
comptant; 

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

·1 
1 
i 
~ 

l 
__j 
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RESOLU: DE REÇOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
78-793 secrétaire général ~ 1~ signer pour et. au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de $2,00 sur la dépense de $48,00 
. autorisée en vertu de la résolution 987 du Conseil en date 
du 21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisition: 
comptes 22 ••• 

. . Soumis le projet d'acte notarié par leque4 ·ta 
Communauté acquiert de Dames Minnie Cohen et Mildred Scherzer; pour fins de 
métro, un emplacement en tréf<:mds situé au. sud-est de l.a rue Fulton et au nord-
est de la rue Lemieux, dans la ville de Montréal et formé d'une partie du lot 
1.37-95 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction ~ une charge maximum de 10 000 livres 
par pied carré uniformément répartie_ sur la surface supérieure de cet emplacement,. 

l tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-1-533-207-9 daté du 24 fé
vrier 1976, annexé. audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement 
en tréfonds .et de la.servitude est faite~ certaines conditions et au prix de $2,00 
payable comptant; 

VU 1 e rapport de l'avocat de .1 a Communauté ~ ce 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
78-794 secrétaire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

' . 

IMPUTATidN: 1- jusqu'~ concurrence de $2,00 sur la dépense de.$82,~00 auto-
risée en vertu de la résolution 988 du Conseil en date du 21 
décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisition: 
comptes22 •••. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequed la 
Communauté acquiert de Dame Mary (alias Masha) Musicant, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé-au nord-ouest de la-rue Fulton et au sud-ouest 
de l'avenue Victoria, dans la ville de Montréal et formé d'une partie du lot 137-72 
du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude de limi
tation de poids de toute construction~ une charge maximum de 15 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'i-ndiqués par les lettres ABCDEFGA sur le plan C-1-533-207-11 daté du 24 
février 1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU qee l'acquisition de l'emplacement en 

229 

1 tréfonds et de la servitude est faite~ certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

RESOLU: 
78-795 

VU le rapport de l'pvocat dé la Communauté ~ ce 
sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétair~ général ~ le signer po~r et au nom de la Communauté. 

IIMP~TATION: 1- jusqu'~ concur;e~c~ de $2,00 sur la dépense de $82,00 autorisée 
en vertu de la résolution 988 du Conseil en date du 21 décembre 
1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 .•. 
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RESOLU: 
78-796 

l 

i 
1 

1 

1 
1 

le 15 juin 1978 

1 Soumi~_les de~x projets d'actes not!Jriés. par 
1 lesquèls la Communàuté acquiert de Vachon lnc ., pour la construction de la 
! station de métro l'Assomption: . . . . . . . . 
1 

1 a) 
un emplacement d•une superficié de 4 522,3 pieds carrés situé au nord-est 
du boulevard de l'Assomption et au sud.:.est de la rue Chauveau, dans la 
ville de Montréal, formé d1 une partie du lot 15 du cadastre officiel de la 
Paroissé de là Longue-Pointe, ·tei qu• indiqué. p~r-les lettres ABCDA sur le 
plan ho C-1-162-207-1 préparé pour lè bure~u de t~ansport métropolitain 

1 

de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 7 mars 1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

1 b) . un emplacement en tréfonds situé au nc;>rd-est du boulevard de l'Assomption et 

1

. au sud:..est dé la rùe Chauveau, dans la vil.le de Montréal, formé d•une partie 
du lot 15-10 du cadastre officiel de la Paroisse de la Longue-P<:>inte, ainsi 

'1 qu• une servitude dè 1 imitation de, poids .de toute c;:onstru.ction à l,Jne charge 
maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu•i~diqués par _les lettr~s ABCA sur le 
plan no C-1--162.;."207-2préparé pour le. bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 30 octobre 1972, émnexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

AtTENDU que l'acquisition de l'emplacement 
mentionné au paragraphe a) est faite à certaines conditions et au prix de $29 998,00, 
plus des sommes de $2 225,00 et $864,60 représentant respectivement les honoraires 

1

1

de Pévaluateur et de l'avocat de la venderesse, et le paiement d•un intérêt de 8% 
sur le solde de $17 161,67, à compter de la date de prise de possession, soit le 26 
!novembre 1973; . . . . 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude m.entionnésau parqgraphe b) est faite p certaines conditions 
et au prix de $2, 00 payab 1 e com'ptant;. · , · 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce Il 

!sujet, il est 
1 . ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ces projets d•actes et d•autoriser le 
secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

1 ' 
!IMPUTATION: .Plan C-:1-162-207-1 

. . 1- jusqu1à concurrencé è:Je·$12 836,33 sur la dépense de $12 921,33 
autorisée en vertu de la résolution 343 du Conseil en date du 21 
février 1973, modifiée par fa résolution'402du Conseil, aux fins 
de cette acquisition; : ' · 

2- · jusqu• à concurrènce'dè; $20 251,27 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22 modifié); · 

3- intérêts 'autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
1 ' 

comptes 22 .•. 

Plan C-1-162-207-2 

1- jusqu•à con~urre~ce de $2,00 sur la dépense de $87,00 autorisée 
en vertu de la résolution 432 du Conseil en date du 15 août 1973, 
aux fins de .cette acquisition; 

1 2- autres frais et hono-~aires. inhé~ents à cette acquisition: comptes 22 ••• 
1 

1--------~------

1 

1 

1 

1 
1 

,J 

i 

l 
1 1 
__j 
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RESOLU: 
78;..797 

le 15 juiri 1978 

11 est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil, qui aura lieu le mercredi 
21 juin 1978, ··~ 17:00, en 1~ salle du Conseil ~JI Hôtel de Ville de Montréal afin 
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de prendre connaissance et décider des matières indiquées~ Pordre du jour ci-après: 

', ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMitt EXBcUTIP 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation. de virements de crédits. 

( R··saP<' fonâèr<') 
- lins d" m€tro -

Renouvellement d'une réserve, pour une période 
de deux ans; sur uri certain emplacement situé au 
sud-est de l'avenue Ogilvy et ati sud-ouest de 
J'avenue Bloomfield. dans la ville de Montréal. 

(Expropriations) 
- intercepteur nord -

a) décret d'expropriation de 21 emplacements 
en tréfonds situés à l'ouest du 'boulevard ·Saint
Jean .. dans les villes de. Pierrefonds et de Dollard
des-Ormeaux .. et de servitudes de limitation de 
poids sur ces emplacements: 

h) autorisation d'une dépense de $42 à cette fin. 

a) décret ·d'expropriation d'un emplacement 
situé à l'ouest du boulevard Saint-Jean, dans la 
ville de Dollard-des-Ormeaux; 

b} autorisation d'une dépense de $1980 à cette 
fin 

( Acquisiti<'ri dlnm:l'ublc.•) 

Règlement autorisant un emprunt de $2 300 000 
pour dépenses capitales relatives à l'anJuisition de 
certains immeubles et abrogeant le règlement no 40: 

a) Acquisition. pour le~ hesoins du Bureau de 
transport· métropolitain. de deux emplacements 
d'une superficie d'environ 118 632 pieds carrés. 
avec un bâtiment y dessus érigé, comprenant les 
dépendances et autres ct>nstructions. et portant le 
numéro civique 25110. houlevard Saint-JtJ."eph est, 
tfnns la \'ille rll· ~,'fontri•,pf_ ù t't·rtairics·t·onditions l:t 

il tl prix de $1550 000: 

b) abrogation de la ré~~lution du Conseil no 
1 02i en date du 15 lénicr !978 aux mêmes fins. 

AGENDÀ 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE . 
EXEcUTIVE COMMI'rTEÈ 

(Commission de· transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

·1-

Approval of transfers of appropriations. 

( l~,1n~ n~st'"rt•t.• J 
- Métro purposes -

-2-

Renewal of a reserve, Eor a two-year period on 
a certain site located south-east of Ogilvy Avenue 
and south-west of Bloomfield Avenue, in Mon
tréal. 

(Expropriations) 
- north intercepter -

-3-

-4-

-5-

-6-

a) expropriation decree of 21 sites un 
located west of Saint-Jean Boulevard, in 
fonds .and Dollard~des-Ormeaux. and of 
limit servitudes on these sites; 

subsoil 
Pierre
weight 

b) authorization for an expenditure of $42 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of a site located we't 
of Saint-Jean Boulevard. in Dollard-des-Ormeaux: 

b) authorization for an expenditure of $1 980 
for this. purpose. 

(Acqui.c:ition of immC1r·ahlt·.~ 1 

By-law authorizin!'J a loan of 'i>2 300 000 for 
capital expcnditurt>s C<;Jm·erning the acquisi!ion of 
certain immovables and abrogating Bv-law no. 40. 

a) Acquisition. ·for the Mctropolitan Transit 
Bureau, of two areas of land of about 1 18 632 
~quare feet; with a building thereupon erected in
cluding. dependencies and ath er structures. and 
bearing civic number 2580 Saint-Joseph Boulevard 
East. in MontreaL under certain conditions and'at 
the priee of ~1 550 000; 

b) abrogation of the resolution no. 1024 of 
Council dated February 15. 1978 for. t!-c ,;ame 
pUI·poses, 

-7-

a) Vote d'un c1:édit de $750000pour procéder 
à des réparations et rénovations auxdites,·bâtisses, 
con~tructions et d~pcndan<:C!', à de~ études ct pré
pariltion des plans ·à ces fins. au premier aménage
ment desdits immeubles. à J'aménagement ou au 
réaménagement çlesdits immeubles, et pour acquit
;er les· dépenses incidentes à cette àcquisition. etc. 

a) Vote of an appropriation ol Si5000ll to 
procced with repairs and restoration of the said 
buildilifl'·· structmes and depend en cie~. studic' and 
preparation of plans to this effeçt to the first set
.up of the said immovables. to the. de,·elcpment or 
redevelopment ·of the said immovables. and to 
acquit ali incidental expenditures related ta this 
acquisition, etc. 

Archives de la Ville de Montréal



232 

·1 

b) abrogation de la re.>olution du Conseil no 
1025 en date du 15 fhrier 1978 aux mëmes·fins. 

(Approbation de 1;rojct.< d'actes) 
· - fins de métro -

Anjuisition de Dame Veronica Emily Morris 
d'un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest 
de la rue Fulton ct au sud-ouest de i'avenue Victo
ria. dans la ville de Montréal. et d'une servitude 
de hmitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines condition; et au prix de $2. 

AcqùiHition de M. Francesco Mazzarelli d'un 
Pmpla<:ement "" tréfonds situé ëÙl sud de la rue 
d'Arcy McGec ct à l'est de l,l rue L;lUrendeau. 
dans la ville de Montréal. et d'une servitude de 
limitation ·.de poids sur cet emplacement. à certai
nes conditions et au prix de $4. 

Acquisition d~ Dame Rolande Lafontaine d'un 
emplacement en tréfonds situé au S\ld de la rue 
d'Arcy McG.ee ct à l'est de la rue Laurend'eau, 
dans la ville de Montréal. et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement. à certai
nes conditions et au prix de.$4. 

·8· 

.g. 

1 e 15 juin 1978 

h) nbrogntion of the resolution no. 1025 of 
Council. dated February 1.5. 1978 for the same 
purposes. 

( Approl'a[ of clraft dccd.<) 
-·Métrnpurposes- . 

Acquisition from Mrs. Veronica Emily Morris 
of a site in suhsoil locnted north-west of Fulton 
Street and south-west of Victoria Avenue. in Mon
tréal. and of a weight limit servitude on this site, 
under certain condition.s and at the priee of $2. 

Acquisition from Mr. France,;n, r,1a::Melli of 
" 'ite in ~uh<oil le>cated 'outh ul ,I"Arcv McGee 
Street and eastof Laurendeau Street. in Montré,•l. 
and of a weight· limit sen·itude ''" this sitt'. undet 
certain cqnditions and at the priee of $4. 

-10. 

Acquisition from Mrs. Rolande Lafontaine of a 
site in subsoil located south of d'Arcy McGe<> 
Street and east of Laurendeau Street. in Montréal. 
and of a weight limit servitude on this site. unde1· 
certain conditions and at the priee of $4. 

-11· 

Acquisition dè 'M. Giuseppe Dima.uro d'un 
emplacement en tréfonds situé à l'est de la rue 
Laurendeau et au sud de la rue d'Arcy McGee. 
dans la ville de Montréal. et d'une servitude de 
limitatiort de poids stir cet emplacement. à certai
nes conditions et au prix de $4. 

Acquisition de Dame Marguerite Ireland d'un 
emplacement en· tréfonds sjtué ·à l'est de la rue 
Laurendeau et au sud de la rue d'Arcy McGee. 
dans la ville de Montrêal, et d'tine servitude de. 
limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines 'conditions et au prix de $2. 

Ac<juisition fr01a Mr. Giuseppe Oimauro of a 
site in subsoil located eàst of Laurendeau Street 
and south of d'Arcy McGee Street. in Montreal. 
and of a weight limit servitude on this site. und.-r 
certain conditions and at the priee of $4. 

·12. 

Acquisition from Mrs. Marguerite lreland of a 
site in subsoil located east of .Laurendeau Street 
and south of d'Arcy McGee Street. in Montréal. 
and of a weightlimit servitude on this site. under 
œrtain conditions and at the priee of $2. 

·13. 

Acquisition de M. Rosaire Gagnon d'un em
placement en tréfonds situé à l'ouest de la. rue 
Laurendeau èt au nord de la rue Allarèl~ dans l.a 
ville de Montréal, et d'une servitude cie limitation 
de poids sur cet emplacement,· à certaines condi
tions et au prix de $2. 

Acquisition from Mr. Rosaire Gagnon of a site 
in subsoil located west of Laurendeau Street and 
north of Allard Street. in Montréal. and of .a 
weight limit servitude on this site. under certain. 
conditions and at the priee of $2. 

·14· 

Acquisition de Mlle Myrtle Steine d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. dans la 
ville de Montréal, et d'unè servitude de limitation 
de poids sur cet emplacement, à certaines condi
tions et au prix de· $2. 

Acquisition de Dame Sylvia Hahamovitch d'un 
èmpiacement en tréfo.nds situé au sud-est de la rue 
Fulton et au nord-est de la rue Let'nieux; dans. la 
ville de Montréai. et d'une servitude de limitation 
de poids sur cet emplacement, à .certaines c·ondi
tions et au prix de $2. 

Acquisition from Miss Myrtle Steine of a site 
in subsoil located south-east of Fuiton Street and 
north-east of Lemieux Street, in Montréal and of a 
weight limit servitude on this .site. under certain 
conditions and àt the priee of $2. 

.15. 

Acquisition from Mrs. Sylvia Hahamovitch of a· 
site in subsoil located south-east of Fulton Streèt 
and north-east of Lemieux Street. in Montréal and 
of a weight limit servitude on th1s site. under cer
tain conditions and at the priee of $2. 

-16 • 
. Acquisition de Dames Minnie Cohen et Mildred 

Scherzer d'un emplacement en tréfonds situé au 
sud-est de la. rue Fulton et au nord-est de la rue 
Lemieux. dans la ville de Montréal. et d'une ser
vitude de limitation de poids sur cet emplacement. 
à certaines conditionS' et au prix de $2. 

Acquisition de Dame Mary (alias Masha) Mu
sicant d'un emplacement en tréfonds situé au nord
ouest de la rue Fulton e.t au sud-ouest de· l'avenue 
Victoria. dans la ville de Montréal; et d'une ser
vitude de limitation de poids sur cet empl~cement. 
à certaines conditions et au prix de $2. 

Acquisition from Mrs .. Minnie Cohen and Mr>~. 
MildredScherzè~ of a site in subsoillo.:ated south
east of Fulton Street arid north-east of Lemieux 
Street. in Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
priee of $2. 

·17· 

Acquisition from Mrs. Marv (alias Masha) 
Musicant of a site in subsoÙ Joc~ted north-west of 
Fulton Street and south~west of Victoria Avenue. 
in Montréal. and of a weight '·ii mit servitude on this 
site. under certain conditions and at the priee of $2. 

J ' 

] 

D 
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·18. 

Acquisition de Vachon !ne 

a) d'un emplacement situé au nord-est du bou
levard de l'Assomption et au sud~est de la rue 
Cha"'veau, dans la ville de Montréal, à certaines 
conditions et au prix de $29 998,00, plus des som
mes de $2 225,00 et $864,60 représentant respecti
vement les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat 
de la venderesse: 

b) d'un emplacenient en tréfonds situé au nord
est du boulevard de l'Assomption et au sud-est de 
la rue Chauveau. dans la ville de Montréal, et 
d'une servitude. de limitation de poids sur cet 
emplacement, à certaines conditions et au prix 
de $2. 

- Renouvellement d'un bail pouf le 
serPicè d'évaluation-· 

Acquisition from V.~t·J.,,n ln.·. 

a) of a site located north-ea~t of de l'Assomp
tion Boulevard and south-east of Chauveau Street. 
in Montréal. under certain conditions and at the 
priee of $29 998.00, plus .sums of $2 225.00 and 
$864.60 represehting respectively the fees of the 
vendor's appraiser and lawyer: 

b) of a site in subsoil located north-east of de 
!'Assomption Boulevard and south-east of Chau
veau Street. in Montréal. and of a weight limit ser
vitude on this site. under œrtafn .::onditions and at 
the priee of $2. 

- Renewal of a lease for the 
Valuation Department-

·19· 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Progressive. Holdings Inc. 
un espace de bureau (région ouest) d'une süper
ficie de 7 500 pieds carrés situé dans rêdifice 
portant le numéro 189, boulevard Hymus, Pointe
Claire. à certaines conditions et au coût de $6,75 
le pied carré. 

(Rapport financier de la Communauté) 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity· rents from Progressive Holdings !ne. office 
space (western region) of an area of 7 500 square 
feet located in the building bearing number 189 
Hymus Boulevard, Pointe-Claire, under certain 
conditions and at the cost of $6.75 per square foot. 

(Financial report of the Community) 

·20. 

Rapport des vérificateurs sur les états financiers 
de la Communauté pour J'année 1977. 

·21. 

(MÉTRO) 

-22-

(EPURATION DES EAUX) 

-----------·----

Report of the auditors on the financial state.
ments of the Community for the yeai' 1977. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Etude du Service de police concernant les coûts directs encourus pour la section 
des Enquêtes crirni nell es· pour l'année 1978; 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de. roulement de la Com
munauté pour le mois de mai 1978; 

Etats flnanci ers de 1 a CommUnauté au 31 décembre 1977. 

---------------
Advehant l1 :30, la séance est alors levée. 

Les résOlutions 78~725 .~ 78-797 inclusivement, 
consign~es dans ce procès-verbal, sont èonsidérées signées comme si elles l'avail!nt 

. . 

été une et une • 

·~ ·~ 
Lawrence ~président ~ ••. ~ /...1-.4.. .. . <... -

Gérard D; ame 1 , secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

24 de la. séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, tenue b 
1• Hôtel de. viii e de Montréal, le 20 juin 1978, b 12 :00. 

1 

1 1. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Pierre Des Marais 11, vice-président 
maire de la ville cf'.Outremont 

M • Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

· M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de là 
viii e 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 dtrcomité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o.;.o-o-o-o-o-o-o-o-o.;.o;..o-o.;.o:..o-o-o.;.o-o~-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

ATTENDU QUE: 

- le Conseil de la Communauté urbaine de l·~ontréal 
(la " Communauté"), par. son règlement No. 22, tel que modifié 
par ses règlements Nos. 22-1, 22-2 et 22-3 a autorisé un em
prunt d'un montant total en principal de $1,596,500,000 dont 
le produit doit servir exclusivement aux fins mentionnées dans 
ce règlement etplus particulièrement aux dépenses relatives 
aux prolongements du métro; 

J 

' .' ~:; 

0 

- le Conseil de la Communauté,· par son rè~ n':,,· •. · 

glement No. 27, tel que modifié par .ses règlements Nos. 
2 7·-1 et 27-2 a autorisé un emprunt d'un montant total en 
principal de $433,000,000 dont le produit doit servir ex
clusivement aux fins mentionnées dans ce règlernentet plus 
particulièrement aux dépenses relatives au traitement des 
eaux usées du terri toi re de la Corrununaut{;; " 

- la Commission municipale du Québec a approuvé 
·1:: règlement No. 22 tel que modifié jusqu'à concurrence dè 
$765,000,000 et le règlement No• 27 tel que modifié jusqu'à 
concurrence de $433j000,000; 
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- les dépenses votées par le Conseil aux fins 
du règlement No. 22, tel que modifié par les règlements Nos. 
22-1,;,.22-2 et 22:3 s'élèvent à la somme de $915,000,000 et 
les depenses votees par le Conseil aux fins du règlement No. 
27, tel que modifié par les règlements Nos. 27-1 et 27-2 
s.'êlèvent à la somme de $433,000,000; · 

- aux termes d'une convention de crédit autori
sée par réso~ution No: ?7-987 du comité exécutif du 19 juillet 
l977.et passee le 26 JU~llet 1977, la Communauté a emnrunté 
un montant total en principal de U.S. $200,000,000 do~t u.s. 
$15~,~~0,QOO sous l'autorité de son règlement No. 22 tel que 
mod~f1e, et U.S. $50,000,000 sous l'autorité de son règlement 
No. 27 tel que modifié; 

- cet err.prunt de U.S. $200,000,000 a été stipulé 
rachetable avant échéance et il est da::1s l'intérêt de la Com-
munauté, plus pàrticulièrement en raison de.la possibilité 
d'emprunter à un taux d'intérêt moindre et pour un plus ·long 
terme, de racheter les billets constituant cette émission de 
u.s. $200,000,000; 

- ledit emprunt de u.s. $200,000,000 est, au sur
plus, renouvelable jusqu'à concurrence des montants prévus à 
la résolutitin No. 77-987 ci~dessus du 19 juillet 1977; 

le solde de l'autorisation d'emprunt envertu 
des règlements ci-dessus s'établit comme suit en date du 20 
juin 1978: 

P.èglemerits Nos. $ (Can.) $ {U .S.) 

22, 22-1, 22-2 2.71,895,614 242,807,300 
et 22-3 

27, 27-1 et 27-2 319,573,172 285,384,151 

la·conversiori des dollars canadiens en dollars américains ci
dessus est effectuée au cours du comptant du dollar canadien 
par rapport au dollar américain à roidi le 19 juin 1978Î soit 
0. 89 30 i 

- par arrêté-en-conseil no. 1801-78 du 7 juin 
1978, le lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé la Com
munauté à emprunter, en vertu des règlements ci-dessus, un 
montant total en principal n'excédant pas u.s. $250,000,000, 
remboursable en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique; 

- suite à des résolutions antérieures du comité 
exécutif, Merrill Lynch~ Pierce, · Fenner & Srni th incorporated 
(le "conseiller financier") a conclu les arrangements néces
saires avec Chase Manhattan Limited, Compagnie Financière de 
la Deutsche Bank AG, Deutsche Girozentrale International S.A., 
~!errill Lynch International Bank Limi ted et The Royal Bank of 
Canada (èi-après collectivement appelés les "gérants") aux fins 
de procurer à la Communauté un prêt de U.S. $250,000,000; 

-en ve:rtu du règlement No. 4, tel.que modifié 
par les règlements Nos. 4-1 et 4-2 de la Communauté, les 
emprunts décrétés ou autorisés par le Conseil de cette der..,., 
nière peuvent être effectués, en tout ou en partie, aux épo
ques déterminées par le comité exécutif, par billets, obli
gations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou 
autres effets négociables, dont le terme de remboursement ne 
doit pas excéder cinquante {50) ans; 
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RESOLU Q E: 
78 .. 798" 

le 20 juin 1978 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A TOUTE APPROBATION ET 
A TOUTE AUTORISATION PREVUES PAR LA LOI, IL EST 

- la Corrnrtunauté crée, émette et livre des bil
l~ts d'un montant total en principal n'excédant pas u.s. 
$250,000,000 (ci-après collectivement appelés les "billets"), 
aux termes et conditions mentionnés dans une convention in
titulée "Credit Agreement U.S. $250,000,000 Term Credit 
Facility 11 (la "convention de crédit"), la convention de 
crédit étant par les présentes approuvée et copie initialée 
par le secrétaire général de la Communauté pour fins d'i
dentification étant déposée aux archives de la Communauté; 
la convention de crédit est censée faire partie de la pré~ 
sente résolution coM~e si elle y était récitée au long; 

- chaque billet fasse partie d'une émission au
torisée de billets de la Cow~unauté d'un montant total en 
principal de u.s. $250 1 000,000; 

- les billets soient émis conformément à la 
Loi des dettes et emprunts municipaux et scolaires (c. 171 
des Statuts refondus du Québec de 1964, tel que modifié) et 
sous l'autorité de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal 
(c. 84 des Lois du Québec de 1969, tel que modifié) et con
formément au règlement No. 4, tel que modifié par les règle
ments Nos. 4-1 et 4-2 de la Communauté; 

- les billets soient émis sous l'autorité du 
règlement No. 22, tel que modifié par les règlements Nos. J 
22-1, 22-2 et 22-3 de la Corrununauté jusqu'à concurrence d'un . 
montant total en principal de U.S. $187,500;000 et sous l'auto-: 
rité du règlement No. 21 1 tel que modifié par les règlements Nos. 
27,...1 et 27-2 de la Communauté jusqu'àconcurrence d'un montant 
total en principal de U.S. $62,~00,000; 

- chaque billet soit censé émis sous l'autorité 
respective des règlements Nos .. 22 et 27, tels que modifiés, dans 
la même proportion que le montant total en principal de tous les 
bi·llets érnis et en cours sous l'autorité de chacun des règlements 
ci-dessus, tels que modifiés, représente par rapport au montant 
total en principal de tous les billets émis et en cours en vertu 
des règlements Nos. 22 et 2 7, tels que modifiés; · 

- chaque billet soit émis sous la signature ou le 
facsimilé de la signature du président du comité-exécutif de la 
Communauté et sous la signature du .secrétaire général de cette 
dernière 1 qu'il porte le sceau de la Co:rnmunauté ou un facsimilé 
d'icelui, qu'il soit revêtu du sceau du ministère des Affaires 
municipales et d'un certificat du ministre. des Affaires munici-· 
pales ou d'une personne spécialement autorisée par lui à cette 
fin attestant 1 conformément à la loi 1 que ce billet est émis].:.· 
en vertu d'un règlement approuvé par la Commission municipale . 
du Québec; 

- les billets soient émis si,lbstaritiellèment dans 
la forme prévue à 1 'Exhibi t "A" de la convention de.· crédit et 
en contiennent substantiellement toutes les clauses et stipu-
lations; · -

- les billets soient émis à 100% de leur valeur 
nominale et aux autres termes, conditions et stipulations de la 
convention de crédit pourvoyant à leur émission; 
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2.3 7 

le secr€taire g€n€ral soit autoris€ â signer, 
pour et au nom de la Communaut€, une convention de crédit sub
stantiellement dans la forme approuv€e par la présente r€so
lution et â en livrer le nombre d'exemplaires nécessaires ou 
utiles; 

- le secr€tair~ gênêral soit autorisé â livrer 
les certificats et~ donner les avis prévus aux articles 3(b), 
3 (d), 11 (b) (i), 11 {b) (ii), 11 (b) (iii) et 13 (g) de la conven
tion de crédit; 

- ie principal, les intérêts et toute autre som-
me due en rapport avec les _.billets et la convention de. crédit 
soient remboursables ou payables par la Corrununauté en monnaie 
légale des Etats-Unis d'Amérique "New York Clearing House Funds", 
tel que prévu à la convention de crédit; 

- le ministre des Affaires municipales et la 
Com.rnission municipale du Québec soient priés d'autoriser et 
d'approuver l'emprunt effectué conformément à la convention 
de crédit et le ministre des finances soit pri€ d'approuver 
l;échéancier de l'amortissement de l'emprunt ainsi effectué 
pour autant que cet emprunt est contracté sous l'autorité du 
règlement No. 22, tel qu'amendé; 

- la Communauté soit tenue de créditer et que 
le tr€sorier soit en conséquence . autorisé à créditer, :â même 
les revenus généraux de la CorrJnunauté, au cours de chacune des 
années 1979 à 1988 inclusivement, dans un compte créé .et main
tenu à cette fin, une somme équivalente à au moins 2 2/15% du 
montant total emprunté en vertu de la convention de crédit moins, 
pour chacune de ce!5. années, tout montant en principal payé par 
anticipation égal à-u.s. $10,000,000 ou à tout multiple de cette 
somme, ce compte pour servir aux fins du remboursement.de cette 
partie de l'emprunt qui ne sera pas renouvelée. Nonobstant.ce 
qui précêde, les détenteurs de billets n'ont aucun dr6~t de pré
férence ou de priorité sur ce compte non plus que sur les sommes 
ou valeurs qui peuvent constituer ce compte ou être acquises à 
même ce · cornp te ; 

-The Chase Manhattan Bank, N.A., puisse en tout 
temps avant la signature de la convention de crédit, augmenter 
ou diminuer la participation d'une ·ou de plusieurs banques énu
mérées à cette convention et diminuer ou augmenter en conséquence 
la participation d'une ou plusieurs autres b~nques ainsi énumérées, 
substituer une ou plusieurs banques à l'une ou plusieurs de celles 
énumérées à cette convention pourvu que cette ou ces nouvell~s 
banques soient une ou des bànques de réputation internatiortaJe, · 
que. la participa ti on des nouvelles banques soit égale à celle 
des banques originaires et que ces nouvelles banques soient ac
ceptables à la Corrununauté, par résolution. de son comité exécutif; 

- la Communauté rachète le 3 août 1978 tous les 
billets d'un montant total en principal de U.S. $200,000,000 
émis et actuellement en cours am(- termes de la convention au
toris€e par r€solution No. 77-987 du comit€ ex€cutif ado9têe 
le 19 juillet 19 77 et signée le 26 juillet 19 77, le secrétaire 
général étant par les présentes chargé de publier tous les avis 
prescrits par la loi ou par cette convention aux fins de rache
ter par anticipation à la date susdite les billets émi$, aux 
termes de ladite convention et de.poser tout acte nécessaire o.u 
utile à ces fins; 
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le 20 juin 1978 

_ le pro"auit de la ve~te des bille~s émis en vertu 
de la convention de crédit approuvee p~r.les presentes serv~ en 

· 1· .. rnbourse· r les billets e:rru.s par la Communaute aux pre:rru.er 1eu a re . . , - · d 
termes de la convention du 26 ju~llet.l977 JUsqu a.concurrence e 

· s $194 666· 667 (le solde desd1ts b1llets au montant de U.S. 
~5 333 333 ét~nt payé à même le compte c:r:éé et maintenu à cette 
fi~ au~ termes de cette dernière convent1on) et pour le su:=-p~:;s au:>! 

· t" des rèalernents Nos. 22 et 27 tels que mod1f1es 
f1ns respectlvetsd U S ~$55 333 333 dans les mêmes proportions 
pour un mon an e . . , ' _ ~ 
que les billets sont émis sous 1 'autorité de chacun de ces : l 
règlements ; ' J 

_j 

- sans préjudice aux droits des détenteurs de bil
lets d'être payés à échéance conformément aux conditions et sti
pulations de la convention de crédit et des billets, l'emprunt 
effectué par l'émission des billets puisse être renouvelé à €ché
ance (que cette échéance soit celle stipulée à la convention de 
crédit ou qu'elle résulte de l'envoi d'un avis de rachat par an
ticipation) jusqu'à concurrence du total de tous les montants en 
principal des billets rerrilloursés ou payés par anticipation par la 
Comrr.unau té au cours de chacune des années 19 78 à 19 88 inclusive
ment qui excède, au cours de l'une quelconque de ces années, le 
montant total en principal devant être porté au crédit du compte 
créé et maintenu à cette fin en vertu des présentes et de la 
convention de crédit; tout montant qui doit être porté au cré-
dit de ce compte, en vertu des présentes ou de la convention de 
crédit, le sera semi-annuellement en parts égal~s les 3 février 
et 3 août de chacune des années 1979 à 1988 inclusivement; néan
moins, dans le cas où la Corr~unauté rachèterait au cours de l'une 
quelconque des années ci-dessus tout le solde des billets en cours 
et impayés, le montant total qu'elle a l'obligation de créditer 
en vertu des présentes et de la convention de crédit au cours dE] 
ladite année devra avoir été crédité à la date dudit rachat; le! 
terme de tout emprunt de renouvellement jusqu'à coneurrence d'un' or. 
tant en principal de U.S. $194,666,667 ne devra pas excéder 39 
ans moins toute période durant laquelle ce montant en principal 
est de~euré emprunté en vertu des présentes et impayé par la Com
munaute et le terme de tout emprunt de renouvellement jusqu'à 
concurrence d'un montant de U.S. $55,333,333 ne devra pas excé-
d7r 40 ans moins toute période durant laquelle ce montant en prin
Clpal est demeuré emprunté en vertu des présentes et impayé par 
la Co~rnunauté; tout montant payé par la Communauté à l'acquit 
des b1llets en vertu de la convention de crédit est censé payé 
(que ce soit aux dates d'échéance des billets telle que stipulée 
à ladite convention ou que ce soit en vertu d'un rachat} dans la 
proportion de 77,87% en déduction de la sonune de U .S. $194,666,667 
ci-dessus et dans la proportion de 22,13% en déduction de la somme 
de U.S. $55,333,333 ci-dessus, et tout montant ainsi payé est 
censé être imputé au remboursement-de cette partie de chaque bil
let émis en vertu du règlement No. 22 tel que modifié et de cette 
partie de chaque billet émis en vertu du règlement No. 27 tel que 
modifié, dans la même proportion que chacun desdits billets est 
censé émis en vertu desdits règlements Nos. 22 et 27# respecti
vement tels que modifiési 

. . '] 
- les honoraires et déboursés payables aux gérants: · 

et à 1 'agent aux termes de la convention de crédit et l'honorai' 
payable au conseiller financier soient limités selon les termes 
des lettres du 20 juin 1978 signées par le trésorier de la Commu
nauté et adressées respectivement à l'agent et à Chase Manhattan 
Limited et selon les termes de la lettre du conseiller financier 
du 13 juin 1978, ces lettres étant par les présentes approuvées et 
copies initialées par le secrétaire général de la Communauté pour 
fins d'identification étant déposées aux archives de cette dernière 
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- le trésorier soit autorisé à retenir les services 
de Banque de Montréal (la "Banque"), succursale de Londres, aux 
fins que cette dernière agisse, pour et au nom de la Communauté, 
en rapport avec le remplacement conformément à la convention de 
crédit, des billets émis par la Communauté et plus particulière
ment mais sans limitation aux fins de conserver jusqu'à leur date 
respective de livraison les billets de remplacement dûment signés, 
de les compléter et livrer conformément aux instructions du tré
sorier, de s'assurer que lesdits billets portent le certificat de 
validité du représentant du ministre des Affaires municipales ainsi 
que le sceau du Ministère des Affaires municipales, de s'assurer 
que les billets de remplacement portent toutes les annotations 
prévues à la convention de crédit, de tenir pour fin interne un 
reqistre contenant les détails demandés par le trés~rier et de 
remplir toute fonction incidente et cOnnexe que le trésorier 
pourra requérir et que la Banque reçoive pour ce faire de la 
Communauté les honoraires et déboursés qui sont coutumiers et 
dont elle pourra convenir avec le trésorier de la Communauté; 

- la Communauté donne par les présentes instructions 
à son trésorier de transférer, le ou avant le 3 août 1978, au compte 
en banque que la Communauté maintient avec l'agent, une somme de 
u.s. $5,333,333, créditée conformément à l'article 13(f) de la con
vention du 26 juillet 1977, l'agent étant par les présentes irrévo
cablement autorisé et des instructions lui étant par les présentes 
irrévocablement données d'utiliser cette somme au remboursement par
tiel des billets de la Communauté en cours en vertu de la convention 
du 26 juillet 1977 et que l'agent soit au surplus par les présentes 
irrévocablement autorisé, des instructions lui étant également par 
les présentes irrévocablement données, de rembourser au complet le 
3 août 1978, à même le produit de l'emprunt de U.S. $250,000,000, 
effectué en vertu de la convention de crédit, tout solde pouvant là 
et alors demeuré dû et impayé sur les billets en cours en vert~·de 
la convention du 26 juillet 1977; 

- le trésorier soit également autorisé à conclure avec 
l'agent les arrangements nécessaires aux fins d'assurer que le pro
duit de la vente des billets émis en vertu de la convention de cré
dit soit utilisé tel que prescrit par la prêsente résolution; 

- le secrétaire général de la Co~~unauté, le trésorier 
de la Communauté et tous ses autres officiers soient autorisés à 
signer et livrer tous certificats, opinions, circulaires et autres 
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente émission 
de billets ou pour donner suite et effet à la convention de crédit 
et à faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et que 
toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdits offi
ciers soient ratifiées, approuvées et confirmées; 

- le trésorier de la Communauté soit autorisé à ouvrir 
pour et au nom de la Communauté tout compte en banque, à encourir et 
payer les dépenses et déboursés nécessaires, utiles ou incidents aux 
fins de la signature et livraison de la convention de crêdit et de 
l'émission et livraison des billets; 

- toute résolution adoptée par le comité exécutif an
t.érieurement à la présente, s'il en est, soit révoquée ou rescindée 
pour autant gue telle résolution est inco~patibl: avec la présente 
ou soit modifiée pour la rendre conforme a la presente. 

La version anglaise de la résolution 78-798, jointe au 
dossier, a également été approuvée par le comité exécutif. 

----~----------
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RESOLU: 
78-799 

1 

le 20 juin 1978 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, 
i 1 est 

d'autoriser le secrétaire général a donner avis a The Chase Manhattan Bank, N.A., 
Londres, que la Communauté urbaine de Montréal a choisi une période d'intérêt de 
trois (3) mois, commençant le 3 aoOt 1978, applicable a l'emprunt proposé de 
u.s. $250 000 000 a être contracté a cette même date, l'intérêt de cette période 
devenant dO et exigible le 3 novembre 1978. 

La version anglaise de la résolution 78-799, jointe au 
dossier, a également été approuvée par le comité exécutif. 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

1 

Les résolutions 78-798 et 78-799, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une a une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

] 

J 
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PRO CES-VERBAL 

25 de la séance du comité exécutif dè l.a CommunaUté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de ville de Montréal, le 21 juin 1978, à 16:00. 

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 Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Dèsjardins 
membre du corn ité 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. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général d.e 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 

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

Soùmises lés réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant liste:: certifiée~ 422; 

Il est · 

RESOLU: d'en autorisedé paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-800 

{M. le maire Des Marais Il dissident). 
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RESOLU: 
78-801 

le 21 juin 1978 

l Soumise les listes suivantes des comptes du Conseil 
Ide sécurité publique et du service de police: · 

i ,-
1-
l-
I 
l-

I-.-
1 l-
i-
1-

!-
l 

1: 
1 
I-

L 
1 
~-
l-

I
r· 
!: 
! 
l
I 

l
I 
i 

l-
' 1 l-
I 

l
i 
t
l 
il 

1 

1 
1 

liste 316-1 compte CSP V77-27 
liste 316-J - compte SP V78-4 
liste 317-1 - compte CSP V75-5 
1 iste 317-J ... · compte CSP V77-28 
liste 318-C - comptes CSP 4873 à CSP 4877 incl. 
liste 318-H- - compte CSP V76-16 
liste 318-1 - compte CSP V77-29 
1 iste 321-C compte SP V78-9 -
1 iste 321-D - compte CSP 4692 
liste 321-E - comptes CSP 4a85 à CSP 4888 incl. 
liste 321-F - compte SP V78.,.10 -
liste 321-G - ratifications CSP R-311 à CSP R-314 incl. 
liste 321-H - compte CSP: V77-31 
liste 321-K - compte CSP V76-17 
liste 322-C - compte SP S-43,S 
1 iste 322-D comptes CSP 4889 à CSP 4891 incl. 
liste 322-F - compte CSP V77-32 
liste 322-H - paiements forfaitaires SP P-52 à SP P-64 incl. 
liste 323-C - comptes CSP 4892 à CSP 4894 incl. 
liste 323-G - paiements forfaitaires SP P-65 à SP P-76 incl. 
liste 323-H - comptes CSP 4895 à· CSP 4903 incl. 
liste 323-E - compte CSP· EE-5 · 
1 iste 323-D compte CSP 55..;7 
liste 324 - comptes SP 1368 à SP 1442 incl. 
liste 324-A ·..;. ratifications SP R-72 à SP R-74 incl. 
liste 324-B comptes SP S-483 à SP·S-502 incl. 
liste 324-E - corrections à des listes de comptes antérieures 
liste 324-G - comptes SP E-1 06 à-SP E-11 0 incl. 

Il est 

Ide transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
jiMPUTATION: liste 317-1 -budget du CSP pour 1975; 
1 listes 318-H, 321-D et 321-K - budget du CSP pour 1976; 

listes 316-1, 317-J, 318-C, 318-1, 321-E, 321-G, 

i 
! 
' 1 

1 

321-H, 322-D, 322-F, 323-C et 323-H- budget du CSP pour 1977; 
1 istes 323-D et 323-E - budget du CSP pour 1978; 
listes 316-J, 321-C, 321-F, 322-C, 322-H, 323-G, 324, 324-A, 
324-B-et 324-G --budget du service de police pour 1978. 

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

1 

1 
1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

RESOLU: 
11

1a) 
78-802 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gérald Calixte 
en qualité d'analyste- opérations de financement (classe 13), à la trésorerie, 

78-803 

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 Jlexpiration de cette période, perrnaneAte, à compter de la date d'entrée en 
fonctionsde 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 résolu-
tion 1005 de ce comité en date dt,J 25 novembre 1971 concernant 1 es examens 
médicaux. 

1 IMPUTATION: trésorerie- traitements. 
1 
1 
1b) d'accepter, à compter du 3 juillet 1978, la démission de M. André Daviau, 
1 commis grade 2 à la trésorerie. 

.11
1 

' 1 

; ! 

_j 

J 
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RESOLU: 
78-804 

RESOLU: 
78-805 

1 e 21 i u~ n 1978 

Sur"recoritmandationdu commissaire~ l'évaluationr 
il est · 

de prolonger 1 pour une période. n'.excédant pas trois {3) mois à compter du 29 mai 
r • , • . 

1978, l'àssignation temporaire dë M. Robert Mercier à l'emploi de calcl!lateur 
·grade 2 au service d'évaluation, en vertu de l'alinéa 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, le tout conformément à l'entente à inter
venir à ce sujet entre la Communauté et le Syridicàt des fonctionnaires municipaux 
de Montréal, le secrétaire général étant autorisé à la signer pour et au nom de la 
Communauté. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Après avoir-pris connaissance d'un rapport du com
missaire à l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une pério.dè n'excédant pas deux (2) mois à compter du 19 juin 
1978, l'engagement de Mlle Céline Grégoire à l'emploi de commi.s grade 1 à titre 
au xiii ai re àu servi ce d'évaluation, au taux h~rai re de $4,55. Là durée de l' em
bauche de cette employée dans ce poste ne devra pas dépasser le maximum de 840 
heures consécutives à compter de la date de son premier èmbauchage, soit le 17 
février 1978 . 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

243 

RESOLU: a.) 
78-806 

d'tmriuler, à compter du 21 décembre 1977, l'allocation mensuelle d'automobile 
présentement accordée à M. Gaston Leclerc, évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation; 

RESOLU: 
78-807 

b) de changer, à compter du 1er juillet 1978, du plan 11 A11 au plan nsn, l'allo-
cation mensuelle présentem·erit accordée à . 

MM • Réal Basti eri et 
C 1 aude Lussi er, 

évaluateurs grade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du co mm issa ire à l' é~al uation, 
il est 

de nommer, pour une période inaxim'um de 840 heures consécutives, Mme Mylène 
Decico à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au servicè d'évaluation, au taux 
horaire de $4,55. · · · 

·IMPUTATION: évaluation -traitements. 

. ' . ---------------
Sur recommandation du directeur du servi ce· de l'as

sainissement de l'air et· de l'in.spection. dès alimènts, il ést 

RESOLU: a) 
78-808 

d'annuler, à compter du 1er juillet 1978, l'allocation mensuelle d'automobile 
présentement accordée à M. Normand Anctil, inspecteur de 1 a santé publique 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 
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78-809 

RESOLU: 
78-810 

RESOLU: 
78-811 

RESOLU: 
78-812 

1 
' l 
1 

lb) 
1 

1 
1 

1 ' 

1 e 2 1 juin 1978 

d'.autoriser M. Yves Lemieux; conseiJier.technique (ingénieur) au--service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à se rendre à 
Houston, Texas, pour la période du 25 juin au 1er juillet 1978, en vue 
d'étudier.les normes,appliquées dans.les.raffineries de cette ville et d'as-
sister au congrès de l'Air Pollution Control Association; de mettre à cette 
fin une somme de $1 200 à la disposition de M. Lemieux, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues •. 
IMPUTATION: -lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

,_ - - - - - _.- - ~ - - - - -
1 

1 
1 

1 
Sur recommandation du directeur du bureau de 

1• • 1 ~transport métropo 1tam, i est 

la) d'accorder, à compter du 1er juillet 1978, à 
J 

! 
1 

1 

1 

1 

lb) 

1 

MM • Jacques Patenaude et 
Victeur Dessureault, 

respectivement ingénieur chef d'équipe et ingénieur che.f-de groupe au bureau 
de transport_ métropolitain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au 
plan nAu de l'arti.cle 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII ~·ntransport et communications. 

d'annuler, à compter du 1er juillet 1978, l'allocation mensuelle de $38 accordée 
auxdits MM. Patenaude et Dessureault, en remboursement de dépenses encourues 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

~--------------
~ 

1 . 

jnissement des eaux, .il est 
1 

· Sur recommandation du directeur du service d'assai-

!d'autoriser M. Farès Hindié, ingénieur au service d'assainissement des eaux, à 
!participer, du 17 au 21 juillet 1978, à un atelier de travail int-itulé ncomputer 
lworkshop in Statisti cal Hydrology11

, leqvel sera tenu à JI Université du Colorado; 
1

1

de mettre à cette fin une somme de $1 100 à la disposition de M. Hindié, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
!IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 
1 

1 
[- - - - - - - - - - - - - - -
f 
i 

1 Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
Ide sécurité publique, il est 
1 

1,·de ratifier la nomination, à compter du 17 avril 1978, pour une période n'excédant 
pas six (6) mois, de M. Brian F. Mareil-à l'emploi de comptable chef de section au 
iservice de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
!décision COfltraire.au cours -de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
jdeviendra, à l'expiration-de cettepériode,-permanente, à compter de la date d'en
·trée en fondions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service 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
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. . . - ·· · 

1IMPUTATION: service de police - traitements réguliers --civils. 
1 

1 
1--- -·-----------

1 

~ . 1 

1 
i 

__l 

J 
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RESOLU: 
78-813 

RESOLU: 
78-814 

RESOLU: 
78-815 

le21 juin 1978 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

de ratifier-la nomination, pour une période n•·excédant pas six (6) mois à compter 
du 6 juin.1978, de Mlle Nicole Breton à l'emploi de sténodactylo au Conseil de 
sé.curité publique, 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-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 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 fonc
tionnaires et 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. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est 

245 

de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas six (6) mois, des personnes 
dont les noms suivent au service de police, à l'emploi et à compter de la date indi
qués en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de 
ces emplois: 

Noms 

Bourassa, Guy 
Trudel, Line 

Emplois 

comptable grade 2 
commis grade 1 

A compter du 

11 mai 1978 

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 oes employés, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
ces. permanences. Pour obtenir 1 eur permanence, ces emp 1 oyés 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, Mlle Trudel devra se conformer aux 
exigences de l'alinéa 6.03 de-la convent-ion collective de trava:il des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

de rqtifier la nomination en permanence, à compter du 6 juin 1978, à P emploi de 
sténosecr~ta.ire au Conseil d~ sécurité. publique, au traitement annuel minimum at
tac~é à cet emploi, de Mlle Sylvie Riopel, présentement sténodactylo àu service de 
police. . _ _. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité puqlique - trqitements réguliers:- civfls. 

! .. - - - - - - - - - - - --_ -
Après avoir pril) conna_issanc~ d'un rqpport du Conseil 

l de sécurité pt,~blique, il est 

RESOLU: 1 de ratifier, ~compter du 1~r juin 1978, l'assignation temp~raire de Mlle_Micheline 
78-816 1 Caouette, présentement préposée à la sai~ie d~ données .au _service de police, à 

l'emploi de préposée à la saisie des données chef d'équipe audit service, conformément 
! aux dispositions de l'alinéa 19. 15 de 1 a convention collective de travail des fonc
tionnai res. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU:. 
78-817 

le2ljuinl978 

de sécurité publique, il est 
Après civoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 

de ratifier la nomination,'poùr la période du'6'juin au l5 s~ptembrè 1978 inclusi
vement et ne devant pas dépasser 8'40 heures consécutives, de M. François 
Brunelle à l'emploi de conimis grade 1 à titre auxiliaii·è au Conseil de sécurité 
p ubliqi.Je, au taux horaire" de $4·,55. · . 

1 

~M:~~A:I~~~ -C~~s~l-~ ~curitê publique - traiteinents réguliers- civils. 

1 . ' 

1 

· · Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité ·publique, il est · • · · · 

l 

RESOLU: de ratifier la nomination, poür une période maximum de 840 heUres consécutives 
78-818 . à compter du 6 juin 1978, de 

1 

1 

1 

Mlles Micheline Harcourt et 
· José·e Latour 

1 à l'emploi de ~réposée à la saisie des données à titre auxiliaire au seryice de police, 
·!au taux horaire de $~, 79. . : .. . • • . · 
~IMPUTATION: serv1ce de pol1ce- tra1tements reguliers- c1v1Is. 

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

1 Après avoir pris connaissance de rapports dù Conseil 
1 de sécurité publique, il est 
! 

RESOLU: 1 de ratifier 1 a nomination en permanence, à compter des 1er mai et 11 mai 1978 
78-819 !respectivement, à l'emploi de dictaphon~ste grade 2 au service ede police, de 

RESOLU: 
78-820 

' 
1 Mlles Hélènè Ménard et· . 
1 Yolanâe Di Benédetto, 
1 
présentement dictaphoniste grade 1 audit service; le traitement annuel de ces em-
ployées devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19~ 12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. · · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

l . . 
1 ,_ - - - - - - - - - - - - - -
1 

1 
1 Après. av? ir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
.de sécur.ité publique, il est 

de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas six (6) mois .à compter du 
25 mai 1978, de M. André.Robichaud'à ·l'emploi de commis grade_1 au service de 

-~·police, au traitement an~uel minimum attaché à cet emploi; toutefois, cet employé 
.bénéficiera de la prime prévue à l'àrticle 36.09 de la convention collective de 
!travail des fonctionnaires tant et aussi longtemps qu'il occupera ce poste. A moins 
.1,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 

I
d' entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 

. préalabl_ement fourni au secrétaire !;Jé"!éral u_n.~ approbation écrite de cette perm?-

l
nence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer ~ux disposi
tions de P alinéa 6.03 de la convention collective de travail précitée et de la 

1 résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem~re 1971 con~erna':lt les examens 
médicaux. . 
IMPUTATION: ·service de police- traitements réguliers- civils~ 

i 

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

1 

1 

~ 

·_! 
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Après avoir pris·connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

RESOLU: 
78-821 

de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à ·compter 
du 7 juin 1978, de M. Michel Bouthillier à la fonction de chasseur d'autos auxi
lh~ire av service de police, au taux horaire de $6,80. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est· 

RESOLU: a) 
78-822 

de ratifier l'acceptation, à compter du 27 mai 1978, de la démission de 
M. Arthur Gélinas, commis grade 1 au service de police; 

b) de ratifier la fin de l'engagement temporaire, à compter du 6 mai 1978, 
de M. Daniel Christin, commis grade 1 au service de police, ce dernier ne 
s'étant pas conformé aux dispositions· de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

Après avoir pris connaissance d'une communication du 
·1 sous-ministre des Affaires municipales du Québec en date du 20 juin 1978, il est 

RESOLU: 
78-823 

1 

de désigner M. Roger Jo.annette, adjoint au trésorier- administration générale et 
comptabilité, à titre de représentant de la Communauté urbaine de Montréal au 
sein du "Comité de travail sur la réforme fiscale" institué par le Gouvernement 
du Québec. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser les prêts suivants du fonds de. roulement de la Communauté: 
78-824 

$50 000 000 

$75 000 000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Commune~uté tel qu' :amendé 
et à la loi de la Communauté. 

------ -·------ ·--

·Soumise une résolution de la Commission de transport 
en deite du 31 mai 1978 conèerncint la modification du parcourS de la ligne no 66 -
Boulevard; 

· VU le rapport du directeur du bureau de transport mé
tropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
78-825 

1 

~---------------
1 
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RESOLU: 
78-826 

RESOLU: 
78-827 

RESOLU: 
78-828 

78-829 

le21 juin 1978 

1 Sùr ·recommandation du directeur du bureau de trans-
jport métropolitain, il est 
1 

!d' accord~r 'au plus bas soumissionriairè, . .Oémolifion A.M .de l'Est du· Québec lnc., 
!te contrat pour la démolition de bâtiments et de leurs dépendances sur le Chemin 
Ide _la.Re.ine-Marie.et.l'aven:'e Wes~bury, dans la ~ille. de Montréal (contrat 196), 
jOU ,p.r:•xc,Q§ sa soumiSSion, so1t au pnx total approx1mahf de $13 595, 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 

1 

par 1 edit bureau. 
IMPUTATION: solde. disponible des crédits voté~ par le Conseil pour la .c?~s:-

1 truct1on des prolongements du metro- règlement 22 mod1f1e. 

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

1 

!port métropolitain, il est 
i 

Sur recommandation du di recteur du bureau de trans-

id' accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Joute! lnc ., le contrat 

lpour ~~exécution dè menus ouv~ages en géni~ :t en a~chitect~re sur lesprol?nge.ments 
du metro (contrat 198), aux pnx de sa soum1ss1on, s01t au pnx total approx1mat1f de 
l$198 086,40, selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de trans
lport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
1 

!préparé à cet effet par ledit bureau. · 
!IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
j des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

1 
1- - - ~ - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du boreau de trans-l 
jport métropolitain, il est 
' 1 
ja) 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
!1 

1 

j 

1 

1 

i ib) 
1 

1 

l 
1 

1 
! 
' ! 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les élé
ments suivants du contrat 707-MR-73·relatif à la fourniture de matériel roulant 
sur pneumatiques destinés au réseau du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant 
la compagnie Bombardier Limitée, Je· tout conformément aux dispositions de Par
ti.cle 15 du cahier des charges spéciales de ce contrat, modifié par l'addenda 
no 5, sections C .5a et C .5b: · 

- 23 mai 1978: 
25 mai 1978: 
2 juin 1978: 

- 12 juin 1978: 

élément no 84 - voitures 79-667, 79-668 et 78-084; 
élément no 85 - voitures 79-669, 79-670 et 78-085; 
élément no 86·- voitures 79-671, 79~672 et 78-086; 
élément no 87- voitures 79-673, 79-674 et 78-087. 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de l'ar
ticle 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C.6. 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du contrat 

· 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des chàrges 
spécial es de ce contrat: 

- 23 mai 1978 - · voitures 79-667, 79-668 et 78-084 de l'élément no 84; 
- 25 mai 1978 - voitures 79-669, 79-670 et 78-085 de l'élément no 85; 
- 2 juin 1978 - voitures 79-671, 79-672 et 78-086 de l'élément no 86; 
- 12 juin 1978 - voitures 79-611, 79-612 et 78-056 de l'élément no 56; 

- voitures 79-673, 79-674 et 78-087 de l'élément no 87. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

] 

,"l 
1 

_j 
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78.-830 

1 e 21 juin 1978 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $1 968,70 pour la surveillance et autres travaux 
connexes exécutés par le service des travaux publics de la ville de Montréal 
relativement à la construction de 1 a station de métro Vi au - contrat 113. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, il est 

249 

RESOLU: a) 
78-831 

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, 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

ces 

78-832 

78-833 

- 18e avenue, entre l'accès nord et l'accès sud de la Place Franliois-Armand; 

- rue 184-1295-1, de la rué Bélanger à la rue 184-1295-2,325-1023 et326-523; 

- rue 325-1024, de la rue Bélanger à la rue 184-1295-2, 325-1023 et 326-523. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits,. à être exécutés par la cité de la 
Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: · 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans ia rue Victoria, 
de la 36e avenue à un point situé à environ 105 pieds vers le sud; 

- Installation de conduites d'égout unitaire dans la 14e avenue, de la rue 
Notre-Dame à la rue Prince-Albert. 

c) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction d'un bâtiment d'.entreposage sur le 
site de l'usine d'épuration (contrat 1651) selon les plans et le c.ahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 
juin 1978. 

Sur recommandation du directeur du.service d'as-
sainissement des eaux, i 1 est 

RESOLU: a) 
78-834 

d'approuver l'estimation finale du contrat 3257 relatif à l'exécution de travaux 
de forages et de sondages sur le territoire de .la Communauté, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $11 608,35 à Sondage Universel (1964) lnc., adjudi
cataire de ce contrat; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Sondage Universel (1964) lnc., 
le dépôt de $10 000,00 qu'elle a fait relativement audit contrat 3257, plusun 
intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 27 janvier 1977; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 2 mai 1978, ledit contrat 3257 et di au
toriser la remise à l'adjudicataire de la retenue de garantie au.montant de $5 189,70 
faite à ce sujet, plus un intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 2 mai 
1978; 

d) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $25 655,92 repré
sentant 1 e solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 3257. 
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le 21 juin 1978 

ATTENDU que l'édicule de la Communauté sur 
l'ouvrage d'interception des eaux d'égouts, situé au 2901, boulevard Henri
Bourassa ouest, dans la ville de Montréal, et lo~alisé sur une partie du lot 331 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sau1t-au-Récollet, peut être alimenté en 
eau plus économiquement par le réseau de distribution de la ville de Saint
Laurent que par celui de la ville de Montréal; 

ATTENDU que par sa résolution no 92094 du 4 
avril 1978, la ville de Montréal accepte que ledit édicule soit alimenté en eau 
potable par la ville de Saint-Laurent, ~ la condition qu'elle soit avisée de la 
date.~ laquelle la consommation d'eau dudit édicule devra être déduite de la 
consommation totale de la ville de Saint-Laurent, que la lecture du compteur 
soit faite par les employés de la ville de Montréal et que l'installation, l'entre~ 
tien et la réparation dudit compteur d'eau soient faits aux frais de la ville de 
Saint-Laurent; 

ATTENDU que la Communauté est assujettie au 
paiement ~ la ville de Montréal d'une compensation en lieu de taxe foncière, 
telle compensation incluant la fourniture des services municipaux dont le service 
d'eau (Loi sur l'évaluation foncière); 

VU le rapport du directeur du service d'assainisse
ment des eaux ~ ce. sujet, i 1 est 

RESOLU: a) 
78-835 

de demander~ la ville de Saint-Laurent d'alimenter en edu l'édicule çle 
l'ouvrage d1 interception 11 Autoroute des Laurentides" sis au 2901, boulevard 
Henri-Bourassa ouest, dans la vil.le de Montréql, sur une partie du lot 331 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet; 

b) d'accepter que cette alimentation d'eau soit soumise aux conditions de qua
lité et de pression dans le réseau d'aqueduc de la ville de Saint-Laurent; 

c) d'accepter de payer tous les frais d'installation, de raccordement, d'entretien, 
de dégèlement et de réparation du tuyau de service et du compteur, y compris 
les travaux d'excavation et de remplissage de la tranchée et de réfection du 
pavage et trottoir, et de faire les dépôts en conséquence ~ la ville de Saint
Laurent, chaque fois que requis par cette dernière; 

1 
d) de relever la ville de Saint-Laurent de toute responsabilité pour des dommages 

de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter directement ou indirecte
ment de l'approvisionnement ou de la pression d'eau ou de manière quelconque 
en rapport avec ledit approvisionnement. 

Soumis,pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Projet de loi no 49 concernant le rôle de la valeur locative de la ville de Montréal 
et de ville Saint-Pierre ainsi que des cités de Côte Saint-Luc, Outremont et 
Westmount; 

] 

1 

r - Résolution CS-78-182 du Conseil de sécurité publique en date du 5 juin 1978 .. ..--..

1 concernant l'ouverture d'un compte de banque pour le service de police. 
·_j 

/ Advenant 17:00, la séance est alors levée, 

1

. Les résolutions 78-800 ~ 78-835 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une ~ une. 

1 
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PRO CES-VERBAL 

26 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, ténue 
au siège social, le 6 juillet 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawreince 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 Consei 1 
maire de la vine 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. Pierre Lôrcinge 
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. D .C. MacCallum 

maire de la cité de Westmount 
M. J eon Corbe i 1 

maire de ville d'Anjou 
M. Gérard Duhamel 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

·EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

251 

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-0-0*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

1 Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 

1 :o~~~ ~~c~t~f-d: ~a _c:~~unauté urbaine de Montréal. 

1 Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité exécutif 
78-836 tenues les 18~ 25, 30 mai 1978 et 1er, 15, 20 et 21 juin 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant listes certifiées 423, 424, 425 et 426; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-837 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 
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RESOLU: 
78-838 

RESOLU: 
78-839 

le 6 juillet 1978 

. Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
!sécurité publique et du service de police: 
i 
' l ·-t 
l-
i 

liste 324-C 
liste 324-D 
iste 324-F 
iste 324-H 
iste 324-1 
iste 325. 
iste 325~A 
iste 325-B 
iste 325-E 
iste 326 
iste 326-A 
iste 326-B 
iste 326-F 
iste 326-H 

comptes CSP 4904 à CSP 4913 incl. 
comptes CSP 4693 et CSP 4694 
corrections à des listes de comptes antérieures 
paiements forfaitaires SP P-77 à SP P-97 incl. 
compte CSP 4914 
comptes SP 1443 à SP 1528 incl. 
ratification SP R.,.75 
comptes SP S-504 à SP S-523 et SP S-525 à SP S-529 incl. 
comptes SP E~ 111 à SP. E-116 incl. 
comptes SP 1529· .à SP 1576 incl. 
ratification SP R~76 
comptes SP S-530 à SP. S-555 incl. 
comptes SP E-117 et SP E-118 
corrections à des listes de comptes antérieures 

Il est 

~ 
jde tra:Rsmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
/IMPUTATION: listes 324-H, 325, 325-A, 3i5-B, 325-E, 326, 326-A, 326-B et 
i 326-F -budget du service de police pour l'année 1978; 

listes 324-C et 324-1 -budget du Conseil de sécurité pour 
11 année 1977; 
liste ·324-D- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1976. 

~- - - - - - - - - - - - - - -i . 
! · ATTENDU .que par sa résolution 77-1029 en date du 21 
!juillet 1977, le comité exécutif nommait M. J,ean-V. Arpin, conseiller spécial à la 
iville de Montréal, à titre de membre du. sous-comité ad hoc ayant pour mandat d' ef
fectuer une étude complète de la gestion des déchets sur le terr,i:f6ire de la Commu
nauté et que par la suite, M .• Arpin. a été élu à la présidence dudit sous-comité; 
i 
' ! 

!juillet 1978; 
i 

ATTENDU que M. Arpin doit prendre sa retraite le 28 

1 VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 
i 

Ide retenir, à compter du 31 juillet 1978, 1 es services de M. Jean-V. Arp in à 
!titre de membre et président du sous-comité ad hoc sur la gestion des déchets sur 
Ile territoire de la Communauté, pour effectuer tous les travaux relatifs à la prépa
ration et à la tenue des séances dudit sous..,comité, au taux de ·$200 par séance. 

1
1MPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 
i 
1- - - - - - - - - - - - - - -
1 

1 Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1 

1 
1 
'1 

" _j 

,i 

J 

RESOLU: !a) 
78-840 1 

1 

1 

1 

i 

d'accorder à Mlle Mireille Mallette, sténosecrétaire au secrétariat général, 
un congé sans solde pour la période du 28 août au 1er septembre 1978 indu- ]'.' 
sivement; toutefois, Mlle Mallette devra rembourser à la Caisse de retraite, 
pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la 

78-841 lb) 

. ~ 

Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Com-
munauté, tel que modifié. 

d'accorder à M. Jean-Pierre Picard, agent de vérification au bureau du vérifi
cateur interne, un congé sans solde pour la période du 24 juillet au 11 août·1978 
inclusivement; toutefois, M. Picard devra rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Communauté, tel que 
modifié. 
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78-842 

1 e 6 i ù i Il et 1978 

c) de re111bourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d1eux, le tout conformément aux dis
positions des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions collectives de travail 
des .fonctionnaires et des ingénieurs respectivement: 

Secrétariat général 

FLANAGAN, Georges 
GALARNEAU, Mariette 
LAFLEUR, Jacques 
LANCIAULT, Jacques 
PRENOVOST, Francine 

Trésorerie 

BLAIN'~ Daniel 
BRUNEAU, Denis 
PAPILLON-DEMERS, 

Daniel 

Service d1 évaluation 

CLAVEAU, Louise 
COSSETTE, Yolande 
DUTRISAC, Daniel 
LABELLE, Serge 
LEGAUL T, Jean 
LEMARBRE, Gilles 
McKENVEN, Claude 
MASSON, Francine 
MERCIER, Robert 
NANTEL, Pierre 
NO EL, Normand 
PARENT, Claude 
SAGALA, Gilles 
VINCENT, Pierre A. 

technicien du peçkbMel gr. 
secrétaire 
aide-agent de vérification 
aide-agent de vérification 
rédactrice de procès-verbaux 

comptable grade 2 
comptable grade 2 

comptable grade 1 

commis grade 1 
sténosecrétaire 
commis grade 2 
examinateur .de batiments gr. 1 
aide-examinateur de batiments 
c'crl:c'u l·ateur: ·gradé'. 2 
éval uateur grade 2 
calculateur grade 1 
calcvlateur grade 2 

· calçulateur grade 2 
éval uateur grade 2 
aide-examinateur de batiments 
commis grade 2 
éval uateur grade 2 

Service de V assainissement de l'air 
et de P inspection des aliments 

$ 64,50 
$ 65,00 
$ 2'5,00 
$100,00 
$ 32,25 

'$ 75,00 
$ 50,00 

$ 50,00 

$ 53,75 
$ 36,25 
$ 57,50 
$ 53,75 
$ 95,00 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 36,25 
$ 28,75 
$ 25,00 
$ 53,75 
$ 28,75 
$ 28,75 

GARI EPY, Jean-Pierre inspecteur de la santé publique $ 87,50 

Bureau de transport métropolitain 

DENIS, Jean-Claude technologue 
DUVAL, Gilles ingénieur chef d1 équipe 
PERREAUL T, Jean-Pierre survei Il a nt de travaux 

Service d1 assainissement des eaux 

· CHEVRIER, Jean-Pierre 
LETEN DRE, Réal 
MASSON, L-Pierre 
TREMBLAY, Normand 

Service de planification 

DION, Jean 

surveillant de travaux 
ingénieur groupe 2 
chef de bureau ·gr. 
technologue 

technologue 

$ 58,25 
$135,00 
$ 63,00 

$105,00 
$ 42,00 
$ 32,25 
$129,00 

$ 53,75 
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RESOLU: 
78-843 

RESOLU: 
78-844 

RESOLU: 
78-845 

78-846 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
i 
1 
l 

Service de police 

· FORTIN,: Denis agent de gestion budgétaire 
GIASSON, Johanne commis·grade 2 
GOBEIL, Pierre commis grade 2 
HETU, Claude commis grade 2 
LEFEBVRE, Alain comptable grade 1 
THIBAUL T-LAUZE,DéniS.e commis grade 2 

le 6 juillet 1978 

$ 50,00 
$· 50,00 
$ 55,00 
$· 75;00 
$ 50,00 
$ 47,50 

1 
1 IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services 
1 professionnels et administratifs. 

1 • 1---------------
1 

1 Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
1 Communau.té et le Syndicat des fonctionnaires· municipaux de Montréal modifiant 
\l'annexe "A11 de la convention collective de travail des fonctionnaires 1975-

1
. 1977, de façon à abolir l'emploi de matrone chef de groupe dans le groupe 5 de 
, traitement et de le remplacer par P emploi de surveillante en unité de détention 
1 classe chef d'équipe, dans le groupe 7 de traitement; 

1 
VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il 

lest 
1 

!l'd'approuver ledit projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté.·· · · · 

1 
!IMPUTATION: autres dépenses- règlements de griefs. 
1 . . . ;_;. ; '; ,;: . ):• 

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

1 Sourn i s un pro·jet ,d' entente à intervenir entre 1 a 
!Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, 
là l'effet de payer rétroactivement au- 26 janv·ier 1978, les employés occupant la 

!
fonction de chauffeur et aide (arpentage) dans le groupe 7 de traitement, et ce, 
nonobstant l'article 13 de la convention collective de travail des manuels pré-
lsentement en vigueur; · ·· 

1 VU le rapport di.J secrétaire général, i 1 est 
! 

!d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à :le s.i.gn,er p·our et 
lau nom de 1 a Communauté. · · 
!IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
1 

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

1 

1 

r) 

1 

\ 
1 

1 

Sur recommandation du trésorier 1 i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas si x (6) mois, M • René Routhi er à 
l'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 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- traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas si x t6) mois, 

M. Alain Pesant et 
Mlle Sylvie Thérien 

. ......-...,. 
• Il 

:r 
•1 

" i 
j 
1 

----' 

j 
. 1 

J 
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RESOLU: 
78-848 

le 6 juillet 1978 

à l'emploi de comptable 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, ces nominations deviè,ndront, à l'expiration de cette 
période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions de ces 
employés, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur per
manence, 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: trésorerie- traitements. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 5 
juillet 1978, M. Martin Pelletier à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire à la trésorerie, au taux horaire de $4,55. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. · 

l. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 78-737 de ce comité en date du 
15 juin 1978 nommant en permanence, à l'emploi de commis grade 2, certains 
employés du service d'évaluation, en y retranchant le nom suivant: 

11 Serge Paquin11
• 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

255 

RESOLU: a} 
78-849 

de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 au 
service d'évaluation, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, les 
employés dudit service dont les noms suivent: 

Noms 

BOULE, Gilles 
McCARTHY, Norman 
SALVAS, Euclide 

Emplois actuels 

calculateur grade 1 
préposé aux mises à jour 
calculateur grade 1 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) d'accorder audit M. Boulé, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au 
plan 11 A11 de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'accorder auxdits MM. McCarthy et Salvas, l'allocation mensuelle d'automo
bile prévue au plan ·11 B11 de l'article 33 de la convention collective de travail 
précitée. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
78-850 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
Mlle Francine Julien, présentement préposée aux renseignements audit service; 
le traitement annuel de cette employée dèvra être fixé conformément aux dispo
sitions de Palinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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1 

78-851 . b) de nommer, pour une période- maximum de 840 heures consécutives, Mme Fernande 
Théorêt-à P emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4,55. 
IMPUTATION: évaluation- traitements •. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement du grief déposé par certains employés du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments relativement au pai-ement de la prime de trans
port d'outillage; 

1 , Il est 

1 

RESOLU: 1 de payer aux inspecteurs de la santé publique du service de l'assainissement de l'air 
78-852 et de l'inspection des aliments dont 1 es noms suivent 1 I.e montant indiqué en regard 

de chacun d'eux et représentant 1 pour 1 es années 1977 et 1978, 1 a prime de $2 
pour chaque jour au cours duquel ils ont effectué le transport d'outillage pour les 
besoins dudit servi ce: 

!Noms 

ANCTIL Normand . 1 

AUJOLAT; François 
BOULIANE, Michel 
BRISEBOIS, Robert~._. 
GARI EPY, Jean-Pierre 

1 

LEVESQUE, Claude 
MAINVILLE, Serge 
MIMEAULT, Gilles 
MIRON, René 
OTIS, Yvon 
TISON, Normand 
VIEL, Germain 

Montants 

$ 8 
$ 8 
$18 
$18 
$28 
$16 
$10 
$l4 
$10 
$30 
$22 
$18 

IMPUTATION: autres dépenses- règlement de griefs. 

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

RESOLU: a) 
78-853 

de nommer, à compter des dates ci-après mentionnées; 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 traite
ment annuel minimum attaché-à cette fonction, les ingénieurs groupe 1 dudit 
bureau dont les noms suivent: 

78-854 

Noms 

CHARRON, André 
DUFRESNE, Daniel 
MAILHOT, Yves 

--A compter du 

20 avril 1978 
· 26 avril 1978 

1er mai 1978 

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

b) d'accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 17 au 21 juillet inclusi
vement, 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 Communauté, 
et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Communauté, tel que 
modifié. 

'"l 
il ,, 

___] 
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78-855 

78-856 

le 6 juillet 1978 

c) de nommer, pour la période du 3 juill'et au 15 septembre 1978 inclusivement 
et ne devant pas dépasser 840 heures consécutives, Mme Raymonde Fortin 
à Jlemploi de dactylo à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $4,55. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) d'accepter, à compter du 15 juillet 19'78, la démission de M. Patrick 
Konieczniak, ingénieur ~groupe: 2 au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, i 1 est 

2-57 

RESOLU: a) 
78-857 

d'accepter, à compter du22 juillet 1978; la démission de M. Michel Bélanger, 
ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eauxj 

RESOLU: 
78-858 

RESOLU: 
78-859 

1 

b) d'accepter, à compter du 8 juillet 1978, la démission de M. Gaston Labelle, 
ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux. · 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

d'autoriser M. Roll·and Cousineau, chargé de planification au service de planifica-
. tion,;"fà.ser•ilendre à Chicago et New-York pour la période du 10 au 14 juillet 1978 
afin de participer au voyage d'étude organisé par le comité de pistes ·cyclables de 
la ville de Montréali de mettre à cette fin une somme de $766 à la disposition de 
M. Cousineau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jùstificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

a) de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas 840 heures consécu
tives, des personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service depoli ce, 
à l'emploi, au taux horaire et à compter de la date indiqués ci-après: 

Noms et emplois 

Audet, France 
commis grade 1 

Samuel Bond, Monique 
préposée à la saisie des 
données 

Dufresne, Claude 
commis grade 1 

Vi ens, Mari e-Josée 
dactylo 

Taux horaires A compter du 

$4,55 14 juin 1978 

$4,79 6 juin 1978 

$4,55 14 juin 1978 

$4,55 13 juin 1978 

IMPUTATION: service de police ... traitements réguliers • civils. 
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RESOLU: b) 
78-860 

de ratifier, pour une période n'excédant pas six (6) mois, ·la nomination de 
Mlle Louise Boulet à Pemploi 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 mentionné'è, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, perm<tlnente, à compter de 1 a 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 obtenir 
sa permanence, cette employée devra se cç,nformer aux dispositions de l'alinéa 
6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens 
médicaux. 

78-861 

78-862 

1 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
1 

c) de ratifier la nomination en permanence, à compter du 12 juin 1978, à l'emploi 
de:sténosecrétaire au service de police, au traitement annue·J minimum attaché 
à cet emploi,- de Mlle Jeanne Roy, présentement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

d) de ratifier, à compter du 8 juin 1978, Passi-gnation en fonction supérieure de 
Mlle Suzie Fleury, présentement dactylo au service de police, à Pemploi de 
commis grade 2 audit service, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 
19. 15 de 1 a convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- trai-tements réguliers- civils. 

1---------------
1 Après avoir pris connaissance de rappor-ts dü directeur 
du service de police, il est 

RESOLU: a)· de ratifier la démission, à compterdu·26 mai 1978, de M. Michel Mor:~dat, 
78-863 commis aux renseignements au service de police; 

b) de ratifier la démission, à compter du 5 juillet 1978, de Mlle Hélène Denis, 
sténosecrétaire au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
78-864 

d'effectuer· le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1978: 

78-865 

DE: 

Autres dépenses :- dépenses imprévues 

Conseil de sécurité publique - location, 
entretien et réparations 

$10 000 

$10 000 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1978: 

DE: 

Autres dépenses - employés additionnels $17 000 

A: 

Secrétariat général - bureau du personnel -
traitements $17 000 

'l·' : i 

~ 

J 
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c) · d'autoriser M. Cameron F. Duff, ·maire dé Senneville;. membre du sous-'comité 
chargé d'étudier les structures et le fonctionn·ement du service d'évaluation, 

259 

·à participer à Patelier de travail de l'International Association of Assessing 
Officers qùi ·sera tenu à Chicago du 17 au 20 juillet 1978; de mettre à cette fin des 
sommes de U .S. $600 et Can. $200 à Ici disposition de M. Duff, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- transport et communications. 

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

RESOLU: a) 
78-867 1 

de se conformer au jugement rendu le 3 avril 1978 par le juge Pierre Boudreault 
dans la caDSe C.S;M• 500...:05-021771-751- Dame André Ducharme es-qualité 
Raymond Ducharme -vs- Communauté urbaine de Montréal et Claude l'Ecuyer, 

78-868 

78-869 

78-870 

78-871 

78-872 

78-873 

et d'autoriser le paiement d'une somme·de $1 500,00 à la demanderesse avec 
intérêts de 8% depuis le 30 décembre 1975 jusqu'à la date de l'émission du chèque, 
et d'une somme de $573,60 à Mes Généreux, Fréchette et Varin; procureurs de la 
demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 23 mai 1978 par le juge Robert Turgeon 
·dans la cause C .P .M. 02-033262-762 -Antonio Ricci -vS- Communauté 
urbaine de Montréal et Michel Fafard, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $350 au demandeur avec intérêts de 8% depuis le 15 septembre 1976 jusqu'à 
la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $192 à Mes Noel, Boxer et Feldman, 
procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 6 juin 1978 par le juge Jean-Paul Verschelden 
dans la caese C .P .M. 500-02-008409-778 - Communauté urbaine de Montréal -vs
léo Fournier et Mercédes Arseneault; et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$176,50 à M. léo Fournier avec intérêts de 8% depuis le 6 juin 1977 jusqu'à la 
date de l'émission du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d) · d'autoriser le paiement-d'une somme de $22,20 aux procureurs de la demanderesse, 
Mes Viau, Bélanger & Ass. pour payer les frais encourus suite à la remise de 
l'audition de la cause C.P.M. 02-005291-773 ·-Francine lacroix -vs- Communauté 
urbaine de Montréal - Robert St-Jean. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

e) d'autoriser le paiement d'une somme de·$365 ·aux.procureurs du défendeur, 
Mes le Corre, Paquette, Cormier & Dorais, en règlement final hors cour de la 
cause C ~s .M. 05-004172-761 -Communauté urbaine de Montréal -vs- Gilles 
Jacques. 
lM PUT A TIO N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

f) de se conformer au jugement rendu le 3 mai 1978 par le juge Chateauguay 
Perrault dans la cause C .S .M. 05-010824-751 - Gil1es Jacques, Martin Jacques, 
Jacqueline lemaire Jacques -vs- Normand Jetté et Communauté urbaine de 
Montréal, èt d'autoriser le paièment d'.une somme de $631,40 à Mes le Corre, 
Paquette, Cormier & Dorais, procureurs des dememdeurs. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

g) d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $1 061 au demandeur, et d'une somme de 
$106 à son procureur, MéJean Brûlé; en règlement final hors cour de la récla
mation 30-03235-F - Mi che! Bousquet -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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78-874 h) de retenir les services du docteur Lionel H. Lemieux, neuro-psychiatre, pour 

78-875 

procéder à une expertise dans la cause C.S:.M. 500-05-0'19913-779- Paul
Emile Mallette -vs- Lucil-le· Bé'lislè et ·Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et 

administratifs. 

i) de retenir· les services du docteur Fernand Duplantis, neurologue, pour procéder 
à une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-026151-777- Harold Trevick -vs
Communauté urbaine de Montréal et Richard Cloutier et Geza K'eseru. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU:· a) 
78-876 

d'accepter JI offre ferme de Freeman Securities Company lnc., de Jersey City, 
New Jersey, pour le rachat de $·5 000 d'obligations Corporatiorr de Montréal 
Métropolitain-· 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, au prix de U .S. $81,00, 
plus les intérêts courus à la date du règlement. 

78-877 

IMPUTATION: résolution d'emprunt 17- C.M.M. boul. Métropolitain
ancien tracé. 

b) d'accepter Poffre ferme de A .E. Ames & Company Limited, de Montréal, pour 
le rachat de $315 000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8%, échéant le 1er février 1985,-au:pr-ix de U.S. $83,50 plus les intérêts 
courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt 17- C .M .M. boul. Métropolitain

ancien tracé. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a} 
78-878 

d'autoriser le secrétaire général et le trésorier à signer tous les documents et 
formules nécessaires à la préparation de l'émission d'obligations que la Com
munauté se propose d'effectuer à la Société Centrale d'Hypothèques et de 

b) 

· Logement pour-la consolidation de certains prêts què cette· dernière a consentis 
à la Communauté·pour des travaux exécutés sous i'autorité du règlement 27 
modifié, relativement au traitement des eoux usées·du territoire de la Commu
nauté; 

d'autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de Mes Beaupré, 
Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger pour 'agir comme avocats de la Commu
nauté ainsi que ceux de Samson, Bélair & Assoèiés, comptables agréés, pour 
l'émission d'obligations précitée, et à encourir toute dépense nécessaire ou 
utile à cette fin. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la pose, Pentretien, le maintien, 
78-879 l'excavation et la-reconstruction d'un égout pour l'intercepteur nord: 

a} de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'une servitude de non construction sur les emplace
ments suivants situés dans ia ville de Pierrefonds: 

Plan C-2-13-207-1 {lettres ABC DA} daté du 2 juin 1976. 
Emplacement formé d'une partie des lots 165-2-1 et 166-2 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1 

l 
_j 

] 
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RESOLU: 
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Plan C-2-13-207.:.2 (lettres ABCDA) daté du 26 juillet 1977. 
EmplacemÈmt formé d'une·partie des lots 166, 167et 167-1 (rue) 
du cadastre officiel de la Paroisse dé Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1 

- . ~. ' 

Plan C-2-13-207-3 (lettres ABCDA) daté du 25 janvier 1978. 
Emplacement formé d'une partie du lot 169 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. · 
Indemnité à payèr: $1 

Plan C-2-13.:.207-4 (lettres ABCDA) daté du 26 juillet 1977. 
Emplacement formé d'une partie du lot 166-3 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service d'assainissement 
des edux de la Communauté par Béliveau-Couture, arpenteurs-géomètres et 
sont identifiés par le secrétaire général. 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, corifor
mément auxarticles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 
des Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci -dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $4 pour couvrir les indemnités à payer pour ces 
expropriations. , ..• 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
· règlement 27 modifié. · 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port mét_ropolitai n, i 1 est 

d'ac·corder au ·plus bas soumissionncHre, Terrassement Ahuntsic lnc., le contrat pour 
l'exécution de tous les travaux d'aménagement des abû-rels du Garage Henri-Bourassa 
(contrat 195), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $174 057 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de trans
port 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'accorder au plus bas soumissionnaire, Hamelin Entreprises lnc., le contrat pour la 
fourniture de pièces de recouvrement vinylique pour les barres de guidage du métro 
{contrat 937-V15-;?,8), aux-prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $23 117 et selon le dessin et le cahier des charges prépàrés à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le directeur dudit bureau a 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 trans-
port métropolitain, il est 
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RESOLU: a) 
78-882 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 119615 au montant de 
$810 700, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du 
Nord, en remplacement du dépôt de $150 000 fourni par Montclair Construction 
Company Ltd., relativement au contrat 185 qui lui·a été accordé pour l'équi
pement électri:que et mécanique du tunnel pour les voies de garage du Plateau 
Y ouville et la construction du poste Jarry. 

78-883 

78-884 

78-885 

1 

b) d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 119617 au montant de 
$1 847 000, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du 
Nord, en remplacement du cautionnement de soumission de $1 000 000 fourni 
par Montclair Construction Company Ltd., relativement au contrat 174 qui 
lui a été accordé pour la construction de l'accès et la finition de la station 
de métro Vi Il a-Maria. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 15 avril 1978, les équipements 
suivants du contrat 1007-E6-74 dont l'adjudicataire est Vapor Canada 
Limited, soit onze ensembles n A11 et cinq ensembles nBn de portes extérieures 
11 Papillon11 répartis comme suit dans les-stations du prolongement de la linge 
no 1 vers l'ouest: 

Lionei-Groulx 
LaSalle 
Verdun 
Joli coeur 
Monk· 
Angrignon 

3 ensembles 11 A11 

2 ensemb l·es 11 A11 

. 2 ensemble~ nBn 

2 ensembles nBn 

4 :ensemb 1 es 11 A11 

2··:hnsambles n A11 et 
1 ensemb 1 e 11 B" 

La période de garantie desdits ensembles de portes sera conforme aux dispositions 
de l'article 110 du cahier des charges générales du contrat précité. 

d) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $18 239,60 pour-la réalisation, par le Centre de 
Développement technologique de l'Ecole Polytechnique de Montréal, avec 
le concours du bureau de transport métropolitain, de l'équipement ordinateur 
d'un système de surveillance de .. é:l~gerY.Jement des pneus sur les voitures du 
métro, le tout conformément à la résolution 75-393 de ce comité en date du 
3 avril 1975. 
IMPUTATION: compte 22-X-- activités diverses. 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 882 de son 
Conseil en date du 15 décembre 1976, la Communauté décrétait, aux fins du métro, 
l'expropriation d'un emplacement situé à l'angle du chemin Queen Mary et de 
l'avenue Westbury composé du lot 47-45 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, 
conformément au plan d'acquisition C-1-236-207-5; 

1 ATTENDU qu'il est nécessaire de prendre possession dudit 
emp:l:acement à compter du14 juillet 1978; · · . 

ATJ.EINDU que M. :)\rmin Noack réside dans un 1ocal 
·situé sur cet emplacement, à titre de locataire; 

ATTENDU qu'un avis a été signifié à ce locataire conformé
ment à 1 a Loi de JI Expropriation pour l'informer des procédures d'expropriation; 

ATTENDU que la Loi de l'Expropriation oblige l'expro
priante à verser à l'exproprié une indemnité provisionnelle avant de prendre possession 

1 des lieux; . . . . . 

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

l ' 

~ 1 
._____J 

J 
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RESOLU: a)· de verser- audit M. Armin Noack un montant de $465 ~titre d'inderimité 
78-886 provisionnelle; 

b) de réserver-tous les droits èt recours de-là Communauté u'rbaine de Montréal 
- en ce qui concerne l'indemnité finale devant être payée à èe locataire 

exproprié. 

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

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 882 de son 
Conseil en date du 15 décembre 1976, la Communauté décrétait, aux fins du métro, 
JI expropriation d'un emplacement situé~ l'angle du èhemin Queen Mary et dé 
Ji avenue Westbury composé du l'ct 47-45 dU cadastre officiel· de la Paroisse de 
Montréal, conformément au plan d'acquisition C-1-236-207-5; 

ATTENDU qu'il est nécessaire die prendre possession 
dudit emplacement à compter du 14 juillet 1978; 

ATTENDU que Mme Ronald Stein réside dans un local 
situé sur cet emplacement, ~ titre de locataire; · 

ATTENDU qu'un avis a été signifié à cette locataire 
conformément à la Loi de l'Expropriation pour l'informer dès procédures d' expro
priation; 

ATTENDU que la Loi de l'Expropriation oblige l'ex
propriante à verser à l'expropriée une indemnité provisionnelle avant de prendre 
possession des lieux; 

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

RESOLU: a) 
78-887 

de :orerser à ladite Mme Ronald Stein un montant de $1,000 à titre d'·indemnité 
provisionnelle; 

de réserver tous les droits et recours de la Communauté urbaine de Montréal en 
ce qui concerne l'indemnité finale devant être payée ~ cette locataire expropriée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
dü -réseau existant du métro - règlement 22 modifié~ 

ATTENDU qU'en vertu de· la résolution 882 de son 
Conseil en date du 15 décembre 1976, la Communauté décrétait, aux fins du métro, 
l'expropriation d~"un emplacement situé à l'angle du chemin Queen Mary et de l'avenue 
Westbury composé des lots 47-1-1, 47-1-2, .47-2-1 et 47-2-2 du ·cadastre officiel de la 
Paroisse de Montréal, conformément au plan d'acquisition C-1-236-207-7; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de prendre possession dudit 
emplacement à compter du 14 juillet 1978; · 

ATTENDU que M. Joseph Lew occupe un local sur cet 
emplacement en vertu d'un baH enregistré pour les fins de l'opération d'un fonds de 
commerce et que l'expropriante lui a signifié un avis d'expropriation; 

ATTENDU que la Loi de l'Expropriation oblige l'expro
priante~ verser àd'exproprié une indemnité provisionnelle avant de prendre possess·ion 
des lieux; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 
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78-888 

RESOLU: 
78-889 

RESOLU: 
78-890 

1 

1 

la) 

le 6 juillet 1978 

de verser audit M. Joseph Lew un montant de $20 000 à titre d'indemnité 
provisionnelle; 

de réserver-tous les droits et recours de·la Communauté Urbaine de Montréal 
1 

lb) 
l en ce qui concerne l'indemnité finale devant être payée à ce_ locataire exproprié. 

!IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
1 · · du réseau existant du métro - règlement 22 modifié. 
1 . . . . 

~---------------
1 

1 ATTENDU qu'en vertu de la résolution 882 de son 
Conseil en date du·15 décembre 1976, la Communauté décrétmt, aux fins du métro, 
l'expropriation d'un emplacement situé à l'angle du chemin Queen Mary et de l'avenue 
Westbury composé des lots 47-1-1, 47-1-2; 47-2-1 et 47-2-2 du cadastre officiel de la 
!Paroisse de Montréal, conformément au plan ·d'acqui·sition C-1-236-207-7; 

1 A TT EN DU qu'il est nécessaire de prendre possession dudit 
1 emplacement à compter du 14 juillèt 1978; 
1 
1 
1 ATTENDU que M. Ben Kesterman occupe un local sur cet 
!emplacement en vertu d'un bail enregistré pour les fins de l'opération d'un fonds de 
!commerce et que l'expropriante lui a :signifié ·un avis d' expropriatii:m; ... 

1 · ATTENDU que la Loi de l'Expropriation oblige l'expro-
j-prian.te à verser à l'exproprié une indemnité prov.is·i-onnelle avant de prendre possession 
Ides !Jeux; · 
1 
1 

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

1 la) de verser audit M. Ben Kesterman un montant de $1 050 à titre d'indemnité 
provisionnel ~e; 

1 

!b) de réserver tous les droits et recours de la Communauté urbaine de Montréal en 
1 ce qui concerne l'indemnité finale devant être payée à ce locataire exproprié. 

1 

!IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
i du réseau existant du métro·- ·règlement 22 modifié. 

1 1- - - - - - - - - - - - - - -
1 ATTENDU qu'en vertu de la résolution 882 de son 
!Conseil en date du 15 décembre 1976, la Communauté décrétait, aux fins du métro, 
'!l'expropriation d'un emplacement situé à l'angle du chemin Queen Mary et de l'avenue 
Westbury composé des lots 47-1-1,47-1-2,47-2-1 et 47-2-2 du cadastre officiel de la 
~Paroisse de Montréal, conformément au plan d'acquisition C-1-236-207-7; 

! ATTENIDU qu'JI" est nécessaire de prendre possession dudit 
jemplacement à compter du 14 juillet 1978;_ 
! 1 ATTENDU que Mme Conception Alemany occupe un local .JI 
!sur cet emplacement en vertu d'un bail enregistré pour les fins de l'opération d'un fonds 
jde commerce et que l'expropriante lui a signifié un avis d'expropriation; 
1 
1 
J ATTENDU que la Loi de l'Expropriation oblige l' expro-
lprian.te à verser à l'expropriée une indemnité provisionnell·e avant de prendre possession 
ides l1 eux; · · ·· · · · · 
! 
1 VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
jï 1 est 
1 
1 

la) de verser à ladite Mme Conception Alemany un montant de $660 à titre d'indemnité 
1 
i provisionnelle; 
! 
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b) de réserver tous les droits et recours de la Communauté urbaine de Montréal en 
ce qui concerne P indemnité finale devant être payée ~ cette locataire expropriée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour lesprolongements 
du réseau existant du métro- règlement 22 modifié. 

- - - - - - - - - - - - - - -· 
ATTENDU qu'en vertu de la résolution 882 de son 

Conseil en date du 15 décembre 1976, la Communauté décrétait, aux fins du métro, 
l'expropriation d'un emplacement situé~ l'angle du chemin Queen Mary et de l'avenue 
Westbury composé des lots 47-1-1, 47-1-2, 47-2-1 et 47-2-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Montréal, conformément au plan d'acquisition C-1-236-207-7; 

ATTENDU ·qu'il- est nécessaire de prendre possession dudit 
emplacement à compter du 14 juillet 1978; 

ATTENDU que Magic Touch Tv and Radio Ltd. occupe un 
local sur cet emplacement en vertu d'un bail enregistré pour l·es fins de l'opération d'un 

1 

fonds de commerce et que Ji expropriante lui a signifié un avis d'expropriation; 

· ATTENDU que la Loi de l'Expropriation oblige l'expro-
priante~ verser~ l'expropriée une indemnité provisionnelle avant de prendre pos-
session des 1 ieux; 

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

RESOLU: a) 
78-891 

b) 

de verser~ Magic Touch Tv and Radio Ltd. un montant de $15 000 ~titre d'in
demnité provisionnelle; 

de réserver tous les droits et recours de la Communauté urbaine de Montréal en ce 
qui concerne l'indemnité finale devant être payée ~ cette· locataire expropriée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour· les prolongements 
du réseau existant du métro - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté et 
VU l'article 66 de la Loi de l'Expropriation, il est 

RESOLU; d'ABROGER la résolution 75-630 de ce comité en date du 15 mai 1975 établissant les 
78-892 indemnités~ être versées aux locataires résidentiels déplacés par la mise en oeuvre de 

tous les projets de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d'assainisse-
ment des eaux, il est 

RESOLU: a) 
78-893 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
~être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 184-1295-2; 325-1023, 
326-523,-de la rue 326-526 ~là rue 184-1295-1, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

78-894 · b) d'approuver les travaux d'installation de conduitesd'égout unitaire, à être exé
cutés par la cité de LaSalle dans la rue Lise, de la rue Juliette au boulevard 
Newman, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

78-895 c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc,·~ être exécutés 
:par! la ville de Montréal dans la rue Victoria, de la Terrasse Jacques-Léonard ~ la 
36e avenue, dans la cité de la Pointe-aux-Trembles. Ces travaux sont régis par 
l'ordonnance no 7176 de la Régie des Services Publics en date du 7 décembre 1962. 
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78-896 

78-897 

RESOLU: 
78-898 

le 6 juillet 1978 

d) d'accepter le cautionnement d'exécu-tion de contrat no 13-SB-050-632 au 
montant de $8654, émis par The Aetna Casualty and Surety Company, en 
remplacement du dépôt de : $3 000 fourni par Fortin et Moreau lnc., rel a
tivement au contrat ·1757 qui lui a été accordé pour la construction d'une 
conduite de raccordement d'égout. 

e) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
unè somme de $100 000 au compte 27-VI-B- honoraires. 
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 modifié. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique et d'une recommandation du Conseil de direction du 
service de police, il est 

de retenir les services de.Mes Lavery, Johnston, O'Donnell, Clark, Carrière, 
Mason & Associés, avocats, pour prêsenter·.une requête, en vertu du Code du 
Travail, afin d'obtenir l'exclusion des capitaines et capitaines-détectives de 
l'unité de négociation contenue dans le certificat d'accréditation émis à la 
Fraternité des policiers de la CUM lnc. 
IMPUTATION: service de police- services professionnels et administratifs. 

1-- _-_-----------
1 
1 Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
78-899 bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté: 

a) de décr.éte.r:,-Pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposéê 
1 par l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division d' enre

gistrement de Montréal et expiranHe 12 novembre 1978; pour une période 
additionnelle de deux ans, sur u·n emplàceinent situé au sud-est du chemin 
de la Côte Saint-Luc et au sud-ouest de l'avenue Wilson, dans la ville de 
Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-530-206-5, approuvé par le comité 
exécutif le 30 septembre 1976, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de là Communauté;-

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
j prévu par la Loi. · -

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
78-900 bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté: 

' 
·l' 

_j 

a) de décréter, poùr firis de métro, le' renouvellement-d'une réserve imposée par ·]._• 
l'enregistrement de l'avis d'imposition aU Bureau de la division d'enregistrement 
de Montréal et expirant le 12 novembre 1978;- pour une période additionnelle 
de deux ans, sur un emplacement si tué au nord-ouest de l'avenue Beaumont, 
entre la boulevard de l'Acadie et la rue Birnam, dans la ville de Montréal, 
liséré sur le plan numéro C-1-542-241-1, approuvé par le comité exécutif 
le 7 octobre 1976, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; · 

b) de donner des instructions aux avocats de 1 a Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. - -
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D 

le 6 juillet 1978 

Soumis, pour le re.rnseignement du comité exécutif, 
les documents suivants: 

Résolution 78-36 du Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires 
de la Communauté concernant les évaluations actuarielles de la Caisse de 
retraite au 31 décembre 1972 et au 31 décembre 1975; 

Rapport du trésorier adjoint -administration générale et comptabilité concer
nant la première réunion du Comité de travail sur la réforme fiscale. 

Ad\fenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-836 ê:l 78-900 inclusivement, con
signées dans ce prGcès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ê:l une. 

267 

d~ (/-._4~ 
Gérard Duhamel, secrétaire générât 
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27 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
, au siège social, le 13 juillet 1978, à 09:30. 
1 . . 

tenue 

1 . SONT PRESENTS: l 

1 

1 

1 
1 

1 

M. Lawrence Hanigan, président 
éomi té exécutif de ra . 
Communauté urbaine de ·Montréal 

M. 

M. 

Pierre Des"Marais Il, vice-président 
maire de la ville d•Outremont 
Gérard Niding, président 
comité exé-cutif de la 
ville de Montréal 

M • Yvon Lamarre 
"membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de,Mon.tré,at 

~ " "" ' 

M •. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M • J eon Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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 listes suivantes des comptes du service de 
police: 

liste 327 - comptes SP 1577 à SP 1664 incl. 
liste 327-A - comptes SP R-77 ètSP R-78 
liste 327-B - comptes SP S-556 à SP S-577 incl. 
liste 327-E - montant reporté de la liste 327-D (compte CSP V77-33) 
liste 327-H - comptes SP E-119 et SP E-120 

Il est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
78-901 IMPUTATION: budget du service de police pour l'année 1978. 

---------------
Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

•.l·. . ' 
____) 

J 

J 
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RESOLU: a) 
78-902 

de nommer, pour une période n'excédant pas six(6) mois, Mlle Maria Faioli a 
l'emploi de dactylo au secrétariat général, 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, permanente1;,_.Q compter de la date d'entrée en fonctions 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 et de 
l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements. 

78-903 

78-904 

78-905 

b) de nommer en permanence, à compter du 22 juin 1978, à l'emp,Joi de chef 
de section -gestion des documents au secrétariat général, M. Michel Marsan, 
présentement assigné à cet emploi audit service; 1 e traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.15 1) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -secrétariat - traitements. 

c) de nommer, pour tmê période maximum de 840 heures consécutives, M. Christyan 
Reeves _à l'emploi de commis grade 1 a titre auxiliaire au secrétariat général, 
au taux horaire de $4,55. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -secrétariat- traitements. 

d) d'autoriser M. Clément Poirier, agent de vérification au bureau du vérifica
teur interne, à suivre le cours intitulé "Vérification dans un cadre informatique" 
qui sera dispensé du 17 juillet au 11 août 1978 par la finne Samson, Bélair & 
Associés, comptables agréés; de mettre à cette fin une somme de $1 500 à la 
disposition de M. Poirier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. Cependant, M. Poirier devra demeurer 
à l'emploi de la Communauté durant une période de deux (2) ans à compter de 
la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi il devra lui rembourser 
1 es frais qu'elle a encourus pour 1 e paiement dudit cours. 
IMPUTATION: sec ré tari at général - bureau du personnel - servi ces 

professionnels et administratifs. 

------ ----- ----- -~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
78-906 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, M. Normand 
Boulet.à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire de $4,55. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

78-907 b) d'accepter, à compter du 5 août 1978, la démission de M. Emile EI-Sayegh, 
comptable grade l à la trésorerie. 

~~ 1- -- --- --- ----- - Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

L 
RESOLU: a) 
78-908 

b) 

de prolonger, pour la période du 14 juillet au 15 septembre 1978, l'engagement de 
Mlle Francine Maure à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évalua
tion, au taux horaire de $4,55; 

de prolonger, pour la période du 17 lu illet au 29 septembre 1978, l'engagement 
de Mlle Lorraine Marchand à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $4,55. 

La durée de l'embauche de ces employées dans ces postes ne devra pas dépasser le 
maximum de 840 heures consécutives à compter de la date de leur premier embauchage, 
soit 1 es 14 et 17 mars 1978 respectivement. 

l IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
78-909 

RESOLU: 
78-910 

le 13 juillet 1978 

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

de changer, à compter du Ter août 1978, du plan nAn au plan uBn, l'all'ocation 
mensuelle présentement-accordée à M. Rolland D!.ilpm~s, évaluateur grcide 1 au 
service d'évaluation, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communi-cations.· 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection· des aliments, i 1 est 

·de nommer 1 pour unè période maximum de 840 heures consécutives à éompter du 10 
juillet 1978, Mlle Diane Laverdure à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au 
service de l'assainissement· de l'air et de·!' inspection des aliments,· au taux horaire 
de $4,79. · 
IMPUTATION·: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

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

1 , l"t • ., t port metropo 1 am 1 1 es 
Sur recommandation du directeur· du bureau de trans-

RESOLU: a) 
78-911 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de sténo
dactylo au bureau de transport métropolifain, Mlle Nicole' ca·savant 1 p~ésente-

78-912 

RESOLU: 
78-913 

RESOLU: 
78-914 

. ment dactylo au service' de police; le traitement cinnuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la éonvention 
collective de travail des fonctionnaires. ·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 au service de police·i soit le 18 avril 1978, pourvu que le direc
teu·r dudit bureau ait préalablemEmt fourni au secrétaire· général une approbation 
écrite de cette permanence. · 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- fraitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Roger Boulé et Paul Meilleur, ingénieurs au bureau de trans
port métropolitain, à se rendre à Lyon, France, pour une période d'une semaine 
d'ici la fin die septembre, pour effectuer une visite d'inspection aux usines de 
la compagnie Entrelec, sous-traitant de-l'adjudicataire du contrat 602-M5-74; 
de mettre à cette fin une somme de $3 200 à la disposition de M. Boulé, 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'assainis-
lsement des eaux, il est 

d'accepter, à compter du 22 juillet 1978, la démission de M. Claude Frégeau, con
seiller technique au service d'assainissement-des eaux. 

!_ - - - - - - - ~ - - - - - -
1 

Il est 

de con fi er, pour une période additionne Ile de qUatre-vingt-di x (90) jours à compter 
du 30 juillet 1978, la directi:o:n du service de planification à M. Gérard Duhamel, 
!secrétaire général de la Communauté; 

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

J 

.~\ 

i 
• 1 
.___.) 
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le 13 juillet 1978 271 

Sur recomman-dation de l'avoca·t de la Communauté, 
il est 

RESOLU: a) 
78-915 

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 1978i 

78-916 

78-917 

78-918 

78-919 

RESOLU: 
78-920 

- Geo. DussaultEnrg. 
(comptes 130 à 134 incl. -liste no 13- 1978) $120 

les Expertises Automobile laSalle lnc. 
(comptes 135 à 143 incl.- liste no 14""' 1978) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$219 

b) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1978 par le juge François Auclair 
dans la cause C .S .M. 05-017356-752 - Rudolf Nowdfl"-...vs- Communauté urbaine 
de Montréal -Marc Thériault, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$165 000,00 au demandeur avec intérêts de 8% depuis le 3 octobre 1975 jusqu'au 
1er mai 1977 exclusivement et de 10% depuis le 1er mai 1977 jusqu'à la date de 
l'émission du chèque, et d'une somme de $9 323,57 à 0 ntario Heal th Insu rance 
Plan avec intérêts de 5% depuis le 28 mars 1978 jusqu'à la date de l'émission 
du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1978 par-le juge François Auclair 
dans la cause C .S .M. 05-005469-752 - Dame Simone· St-Hilaire -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal -Marc Thériaul t -Roland Fortier- lucien Lebeau -
Rudolf Nowak, et d'autoriser le paiement d'une somme de $25 316,32 à la 
demanderesse, avec intérêts de 8% depuis le 10 avril 1975 jusqu'au 1er mai 
1977 exclusivement et de 10% depuis le 1er mai 1977 jusqu'à la date de l'é
mission du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

d) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1978 par le juge François Auclair 
dans la cause C .S .M. 05-002234-753 - Roland Fortier ..:vs- Communauté urbaine 
de Montréal -Marc Thériault- Rudolf Nowak, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $25 455 au demandeur avec intérêts de 8% depuis le 26 février 1975 
jusqu'au 1er mai 1977 exclusivement et de 10% depuis le 1er mai 1977 jusqu'à 
la·date de l'émission du chèque~ 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

e) de se conformer au jugement rendu le 19 juin 1978 par le juge·Pierre Décarie 
dans la causê~7C .P.C. 32-001773-763 - Gilles Bissonnette -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et René Julien, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$235,00 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

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 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et-de·l'inspection des 
aliments <à .embaucher, au besoin, une ou des techniciennes en radiologie à titre 
auxiliaire, en cas d'absence d'une ou des techniciennes en radiologie dudit service; 
le taux horaire de ces fonctionnaires auxiliaires sera déterminé par le bureau du 
personnel de la Communauté et pourra varier entre $6,69 et $7,50, selon l'expérience 
de la candidate. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

Soumise une ~solution de la Commission de transport 
en date du 21 juin 1978 concernant le prolongement de la ligne 195- boulevard 
les Galeries d'Anjou; 
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272 le 13 juillet 1978 

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

RESOLU: d'approuver la déc-ision de ladite Commission. 
78-92"1 

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

Soumise une résolution de la Commission' de transport 
de la Communauté en date du 31 mai 1978 concernant: 

la modification du parcours des lignes suivantes: 

35 - Notre-Dame 
37 - Jolicoeur 
58 - W<elfington 
60 - Wétltiington · 
78 - Laurendeau 
106 ·· - Newman 
107 - Verdun 
1 08 - Bannantyne 
109 - Shevchenko 
111 - Lafl eur 
112 - Centrale 
113 - Lapierre 
114 Norman/St-Patrick 
191 - Notre-Dame/Lachine; 

Pinauguration de la ligné Métrobus 190·- Lachiné; 

la suppression des lignes suivantes: 

110 - Lafleur 
136 - Centre/Peel 
178 - Métrobus Newman 

.402 ·- Express Lachine-Ouest 
403 Express Provost 

• ·410 - Express LaSalle; 

!métropolitain, il est-
Vu le rapport du di-recteur du bureau de transport 

RESOLU:- d'approuver les décisions de ladite Commissi-on, à l'exception-de celle qu'elle a rendue 
78-922 dans le éas ele la modification du parcours de. la ligne 58- ·:W•éllington. 

RESOLU: 
78-923 

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

de MODIFIER la résolution 78-888 -de-ce comité en date du 6 juillet 1978 autorisant 
le versement d'une indemnité provisionnelle:à M. Joseph Lew, locataire-exproprié 
aux fins du métro, conformément au plan d'acquisition C-1-236 ... 207-7, en remplaçant 
dans le paragraphe ci), le montant de "$20 000" qüi y est indiqué par celui de "$30 00011

• 

-~ 

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

RESOLU: a) 
78-924 

d'accepter définitivement, à compter du 6 juillet 1978, le contrat 302-M21-72 
relatif à la fourniture et à la livraison d'appareils de plomberie, de climatisation, 
de protection d'incendie et accessoires pour les stations du métro, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Crane Canada Ltée. 

D 
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78-925 

RESOLU: 
78-926 

le 13 juillet 1978 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction _d'une annexe à la station de métro 
Angrignon (contrat 189), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 7 juillet 1978. 

273 

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

d'accorder aù plus bas soumissionnaire,-Ampex Electrique lnc., le contrat relatif à 
l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro (contrat 
199), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $319 823, selon 
le cahier des charges préparé à ce Sl{jet pâr le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par" 
1 edit bureau . 
IMPUTATION: solde disponible des erédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
78-927 bureau de transport métropolitain et de Pavocat de la Communauté: 

a) de décréter, pour fins de métro, re renouvellement d'une néserve imposée par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division d'enregistre
ment de Montréal et expirant le 27 août 1978, pour une période additionnelle 
de deux ans, sur un emplacement situé au nord du chemin de la Côte Vertu et 
à l'est de la rue Gohier, dans la ville de Saint-Laurent, liséré sur le plan 
numéro C-1-222-241-4, approuvé par le comité exécutif le 2 juillet 1976, 
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, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la Com-
munauté pour le mois de juin 1978; . 

Etats financiers de la Communauté pour la période du le1· janvier au 30 juin 
1978. 

Advenant 10:40, la séance est alors levée. 

Les résqlutions 78-901 à 78-927 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

4~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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- PROCES-VERBAL 

28 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, 1 e 27 jui Il et 1978., à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

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

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
mair-e.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 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 

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier l.es procès-verbaux des séances du comité 
78-928 exécutif tenues les 6 et 13 juillet 1978. 

1 Soumises 1 es 1 istes suivantes des comptes du Conseil de 
!sécurité publique et du service de police: 

1 iste 325-C - compte SP s.:503 
liste 325:-D - compte SP V78:-12 
liste 326-C - comptes CSP 4915 à CSP 4919 incl. 
liste 326-D - compte CSP 4695 
1 iste 326-G - corrections à des 1 istes de comptes an té ri eu res 
1 iste 327-C - comptes CSP 4920 à CSP 4922 incl. 
liste 327-D - compte CSP V77-33 
liste 327-F - compte CSP 4696 
liste 327-G - compte CSP EE-6 
1 iste 328 - comptes SP 1665 à SP 1720 incl. 
liste 328-A - comptes SP R-79 à SP R-83 incl. 
liste 328-B - comptes SP S-578 à SP S-592 incl. 

n 
'~ 

0 
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RESOLU: 
78-229 

l'iste 328-D - comptes CSP 4923èt CSP 4924 
1 iste 328-E - compte CSP V77-34 
liste 328-F comptes SP E...:121 à SP E...:127 incl. 
liste 329 · - comptes SP 1721 à SP 1797 incl. 
liste 329-A - comptes SP R-84 à SP R-90 incl. · 
liste 329.;.B - comptes SP' S-593 à SP S-614 incl. 
liste 329-1 - comptes SP E-128 à SP E-134 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

le 27 juillet 1978 

IMPUTATION: listes325-C, 325-D, 328, 328-A, 328-B, 328-F, 329, 329-A, 
329-B et 329-1 -budget du service de police pour Pannée 1978. 
liste 327-G -budget du Conseil de sécurité pour l'année 1978. 
listes 326-C, 327..;C ,- 327-D; 328-D et 328-rE - budget du 
Conseil de sécurité pour l'année ·1977. . 
1 istes 326-D ·et 327 -F - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 
1976. 

SÜr recommandation- du secrétaire général, i 1 est 

RESOLU: a) 
78-930 

de nommer 1 pour une période n• excédant pas six (6) mois, M. Roger Lefebvre 
à l'emploi d1.évaluateur- dommages véhicules automobiles au bureau des 
réClamations, au traitement anm.iel minimum attaché à c~et 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 fo-nctions de qet employé, pourvu que le secrétaire 
général ait préalablemÉmt fourni:une approbation écrite de cette permanÉmce. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions 
de l'alinéa 6.03 de la convention collectfve de travail' des fonctionnaires et 
de la résolution 1005 de ce comité' en date du 25 novembre 1971 concernant 

78-931 

78-932 

1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale~ traitements. 

b) de prolonger, pour une période n•exc~dëll1t pas six (6) mois, la nomination en 
fonction supérieure de M. Gilles Cinq-Mars à l'emploi de technicien du 
personnér grade 2 au buréau dli personnel, et ce; confonnément à JI alinéa 
19.16 de la convention colle~tive de travai.l des fonctionnai rés; cette prolon
gation prendra effet à compter de la date b laquelle M. Cinq-Mars terminera 
son assignation en fonction supérieure au même poste, en vertu de Palin~. 
19.14 de la convention collective précitée: - · . 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

c) de nommer 1 pour une période maximum de 840 heures consécutives à compter 
du 17 juillet 1978, Mlle Joanne Brouillard à P·emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au secrétariat général- personnel, au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION~ secrétariat général -bureau dl.i p~rsonnel -:- traitements •. 

\ 

275 

78-933 d) d•accepter, à compter du 5 juillet 1978, la démission de Mme Lucie Gratton Cutro, 

78-934 e) 

préposée aux renseignements au secrétariat· général - personneL 

d• autoriser M. Jean-Pierre Blais, s.ecrét~ire général adjoï'nt, à participer à la 
Conférence annuelle de l'Institut d1 Administration. publique du Canada qui sera 
tenue à Québec du 29 aoùt àu 1er septembre 1978; de mettre à cette fin une 
somme de $525 à la disposition de M. Blais, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat_générc:d-:- sec~étariat """transport et communications. 
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"27 6 le 27 juillet 1978 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet 1 il est 

RESOLU: d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
78-935 et au nom de 1 a Communauté. 

RESOLU: 
78-936 

RESOLU: 
78-937 

RESOLU: 
78-938 

RESOLU: 
78-939 

Après avoir pris connaissance d'une requête du comité 
exécutif de la viile de Montréal, il:est 

d'autoriser M. Jean Dumontier, surintendant de la division de l'architecture du 
bureau de transport métropolitain, à représenter la ville de Montréal au sein du 
jury créé par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, aux fins 
de choisir le projet gagnant en vue de la construction du Centre des congrès de 
Montréal., et ce, pour la période comprise entre le 14 et le 30 août 1978. 

1-.- - - - - - - - - - - - - -

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

d_'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.15 de la 
convention collective. de travaiLdes fonctionnaires, à l'emp.loi d'analyste- méthodes 
et procédures_ cor:n?taqles à Ja trésorerie (groupe. 10 - ti.tre et traitement transitoires), 
M. Pierre. Gay, présentement comptaqle grade 2 à la trésorerie. 
IMPUT,â.TION: _trésorerie- traitements. 

Sur recpmmandati.on du trésorier, il est 

de nommer en per_manence, à l'emploi de commis_grade 2 à la .. trésoreri.e, Mlle Carole 
Courtois, présentem~nt dactylo au. service de police; le traitement annuel de cette 
employ~e devra être fixé conformément aux..dispositic:ms·de !'.alinéa 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire-à l'évaluation, il 
est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à embaucher, pour une période n'excédant 
pqs deu~ (2) mois, un maximum de douze (12) commis grade là. titre.auxiliaire, 
au taux horaire de $4,55, pour procéder .à la confection de. la liste des électeurs 
non résidents en vue des élections municipales de la ville de Montréal qui seront 
tenues 1 e 12 novembre 1978, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 0 000 à 
cette fin. · 
IMPUTATION; evaluation- traitements- à.recouvrer de la ville de Montréal. 

Après avoir pris connaissance de rapports du commis-
!saire à l'évaluation, il est 

:1 
. 1 

_j 

D 
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RESOLU: a) 
78-940 

le 27 juillet 1978 

de nommer en permé:mence 1 à la fonction. de chef adjoint de région au service 
d'évaluation {classe 12), au traitement annuel maximum attaché à cette 
fonction, M. André Thivierge, présentement chef de section technique audit 
service. 

b) d'accorder audit M. Thivierge une allocation mensuelle de $50 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

~. " . 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

RESOLU: a) 
78-941 

b) 

de nommer en permanence, à l'emploi de chef de section - confection des 
rôles au service d'évaluation, M. Claude Cormier, présentement examinateur 
de titres audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l' alin~à 19.12 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

de nommer en-permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évalua
tion, Mlle Diane Forest, présentement commis grade 1 au service de police; 
·te traitement ànnuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux renseignements au 
service d'évaluation, Mme Jeanne Lafrenière, présentement dactylo au service 
de police; "le traitement cinnuel de cette employée devrâ être fixé conformément 
aux dispositions":de l'alinéa 19.12 b) 9e la convention cct.llective de travail des 
fonctionn·aires. · · 

IMPUTATION~ évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
78-942 

b) 

de nommer en permanence, à' l'emploi de chefdecsection_ technique au service 
· d'évalùation, M. Normand No~M, préséntement évaluateur grade 2 audit 
service; _le traitement annuel de'cet émployé âevra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; · · -

de nommer en permanence, à l'emploi de régisseta:r des exemptions au service 
d'évaluation, M. Gaston Lauzon, présentement chef de section - confection 
des rôles audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions âe l'cil inéci 19. 12 b) de 1 a convention collec-
tive de travail des fonctionnaires. · 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'accorder auxdits MM. No~l et Lauzon l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

• ' r • 

277 

Archives de la Ville de Montréal



278 le 27 juillet 1978 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
il est. 

RESOLU: ci) 
78-943 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, M. Pierre 
Leduc à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d•évaluation, 
au taux horaire de $4,55; 

RESOLU: 
78-944 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas deux (2) mois à compter du 3 
août 1978, Jllengagement de Mlle Liette Bélisle à l'emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service d1évaluation, au taux horaire de $4,55; toutefois, la 
période totale d1 embauche de cette employée ne devra pas dépasser 840 heures 
consécutives à compter de sa date d1 entrée en fonctions dans ce poste, soit 
le 3 avril .1978. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

---------------" - . . 

Sur recommandation du commissaire à JI évaluation, 
il est 

de MODIFIER comme suit, à compter du 6 juillet 1978, la réso~ution 78-849 de ce 
comité en date du 6 juillet 1978 nommant certains employés du service d1évaluation 
à l'emploi d~examinateur. de bâtiments grade 1 et 1 eur accordant une allocation 
d•automobile:. 

1- en y ajoutan·t, au paragraphe a), après les mots 11 dont les noms suivent11
, ce 

qui suit: 

net à compter .du 10 juillet 1978 dans le cas de M. Salves':·~ 

2- en y ajoutan·t, au paragraphe c), après le mot 11 précitéen, ce qui. suit: 

11
, à compter du 10 jui Il et 1978 dans 1 e cas de M. Sai vas\~·" 

Sur recommatldat.ion du directeur du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU:. de nommer en permanence, à l'.emploi de technicien de ~aboratoire au service de l'as-
78-945 sainissement de. Pair .et de l'inspection des· alimentsr M •. André Boisvert, présentement 

aide-technique de laboratoire audit ~ervice; le traitement annuel de cet employé 
!devra être fixé co.nforrnément aux dispositions de Palinéa 19.12 a) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. . . 

RESOLU: 
78-946 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de Pair- traitements. 

- -,- - - - - - - - - - - - -' ~ • r 

Après avoir pris connaissance de rapports du. directeur du 
service de Passainissement de l'air et de l'i.nspection des aliments, il est 

) de ratifier, pour la période des 11. et 12 jui.llet 1978, la nomination de Mlle 
Andrée Marchesseau à P 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 $7 ,50; 

b) de ratifier, pour la période.du 12 au 14 juillet 1978, la nomination de Mlle 
Carole Desaulniers à P emploi de technicienne en radiologie à titre auxiliaire au 
service de l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, au taux 
horaire de $6,69. 

IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

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

l 
~~ 

.\ 

i 1 

:_J 

'] 
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le 27 juillet 1978 279 

Sur recommandation du directeur du burea1:1 de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
78-947 

de prêter à la firme BG Checo lnc. les servièes de MM. Vi:ateur Déssureault et 
Roger Simon, ingénieurs au bureau ·de transport métropoHtain, pour assister cette 
firme dans la préparation d'une soumission po.ur 1·e métro de Mexico, et ce, 
contre remboursement par BG Checo lnc. des salaires payés au personnel prêté, 
plus une majoration de 200% de ces salaires pour avantages sociaux et autres 
frais. 

78-948 

78-949 

78-950 

IMPUTATION: etudes relativès àu transport collectif- traitements 
(à recouvrer en entier). 

b) ·de nommer, pour une période n'exèédant pas six (6) mois les personnes dont·les 
noms suivent au bureàu de transport métropolitain, à l'emploi indiqué en regard 
de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun dé ces emplois: 

Noms 

BRISSETTE, Pierre 
CORRIVEAU, Alâin. 
FAU CH ER, . Bernard 
LAVOIE, Denis 

Emplois 

assi stant.;.tlechnique 
assistant-technique 
assistant-téchnique 
survei Il ant de travaux 

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 P annexe 
"G" (fonctionnaires temporaires} de la convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire. général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c} de. nommer, pour la période du 14 août au 22 décembre 1978 inclusivement, 
M. Jean Desève à l'emploi d'agent technique (3e stage} au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $6,43, le tout conformément·aux dispositions 
de l'annexe 11 G" de 1 a convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) d'accorder b Mme Carole Girard, préposée aux renseignements au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 31 juillet au 4 

, ÇJOÛt 1978 inclusivement; toutefois, cette employée devra rembourser à la Caisse 
de retraite; pour tout le temps que durera sori absen'ce, tant sa cotisation que 
cellé de la Communauté, ·et ce, conformément àl'articlé 7 du règlement 24, 
tel que modifié. · · 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain 1 il est 

RESOLU: a} 
78-951 

d'accepter, à compter du 29 juillet 1978, la démission de M. Abdelkader Taleb, 
assistant technique au bureau de transport métropolitain; u b) d'accept~r, à compter du 19 juillet1978, la démission de M.' Guy Gallet, 
chaufféur et aide (c:irpentage) titulaire au bùreau dè transport métropolitain. 

. . . ' . f 

· Sur recommcindation du directeur du serVice de piani-
·fication, il est 
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RESOLU: 
78-952 

RESOLU: 
78-953 

RESOLU: 
78-954 

le 27 juillet 1978 

de retenir les services de. Mme Michelle Benoit, urbaniste, au taux horaire de $25, pour 
assister le sous-comité chargé de préciser les objectifs généraux devant orienter l'action 
de la Communauté en matière d'aménagement de son territoire, dans la rédaction du 
rapport qu'il entend soumettre-au comité exécutif. 
IMPUTATION: urban-isme et schéma d'aménagement- services professionnels et 

administratifs. 

~ - - - - - - - - - - - ---- -
Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 

du service de police, il est 

de ratifier la nomination, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 
-24 juillet 1978, de Mlle Lily Tch-eng 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 cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour ob
tenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - civils. 

Après avoir'pris connaissance de rapports du directeur 
du-service de police, il est 

de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas six (6) mois, des 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 

ALLARD, Renée 
DUNCAN, Hélène 

· ROCHEFORT, Francine 
ST-JEAN, Sylvie 

Emplois 

commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
sténodactylo 

A • d d , • • tr • 'd 1 ,, • d • d ' . !.! 0 
,; •' \ • moms • e · ec1S1o_n con a1re au-cours e a per1o e c;,J.;::o essusrmlj!n;uO{lD~e1 ces nomi-

nations deviendront,- à l'expiration de cette période, permanentes, :o compter de la 
date d'entrée en fonctions de ces employées, pourvu que 1 e ·directeur dudit servi ce 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

- - - - - - -. - - -- "!'- - - -. -

'" 
Après avoir pris connaissance de rapports du direct~ur 

-du service de pbJice, il est 

RESOLU: a) 
78-955 

de ratifier la nomination en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de poli.ce, de Mlle Suzanne Cossette, présentement sténodactylo audit service; 

1 b) 

le traitement annuel de-cette employée'devra être fixé conformément aux dis
positions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires; 

de ratifier la nomination en permanence, à compter du 16 juin 1978, à l'emploi 
d'analyste en informatique classe 1 au service de police, de Mme Mariette 
Laperrière, présentement assignée à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.151) de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

l 
:___j 

] 
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le 27 juillet 1978 

c) de ra'tifier J·a nomination en permanence, à compter du 14 août 1978, à 
Pemploi d1opérateur de féléphone et de téléscripteur au service depolice, 
de M. Raymond Laplante, présentement commis grade 2 audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément: aux 'dispo
sitions de l'alinéa 19.12 b) de la convention colléctive de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris ·connaissance de rapports du directeur 
du service de police, i 1 est 

RESOLU: a) 
78-956 

de ratifier la nomination en permanence, à compter du 20 juin 1978, à flemploi 
de sténosecrétaire au service de police, au trai-tement annuel minimum attaché 
à cet emploi, de Mlle Diane Waddell, ,présentement sténodactylo audit service; 

RESOLU: 
78-957 

b) de ratifi"er la nomination en permanence, à compter du 17 juillet 1978, à 
Pemploi de sténosecrétaire au service de police, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, de Mlle Céline Lefebvre, présentement sténodactylo au 
bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: servic:e de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris- connaissance· d1 un rapport du di recteur 
du servi ce de poli ce, i 1 est 

de ratifier la nomination, à coijnpter du 11 juillet 1978, de M. Jean Bordel eau à la 
fonction de chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 auxiliaire au service de police, 
aü taux horaire de-$6,67. · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

RESOLU: a) 
78-958 

de ratifier, à compter du 18 juillet 1978, la fin de l'engagement de M. André 
Motard, technicien en it:~formatique-chef de projet au servic;e de police, ce 
dernier ne s•étant pas conformé aux dispositions dePalinéa 6.03_de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de ratifier, à compter du 27 juin 1978, la fin de l'engagement de Mlle Louise 
Boulet, sténodactylo au service de police, cette dernière ne s1 étant pas con
formée aux dispositions de Palinéa 6.03-de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du servi ce de pbl i ce, i 1 est 

RESOLU: de ratifier Pacceptation de la démission des employés du service de police dont les 
78-959 noms suivent, à compter de l.a date indiquée en regard de chacun d•eux: 

Noms et emplois 

BLANCHET, Hélène 
commis aux renseignements 
LYONNAIS, Michel 
opérateur de téléphone et de téléscripteur 

A compter du 

14 juillet 1978 

30 juin 1978 

28t 
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Noms et emplois · 

MENARD, Francine 
dci:ètylto·:~: :•. :: ,_::·: .... ;' i ':.: 
SCHAN\BIER, Charlotte 
surveillante en unité de détention 
TREMBLAY, Francine 
dactylo 

le 27 juillet 1978 

A compter du 

14 juin 1978 

20 juin 1978 

22 jui Il et 1978 

Après avoir pris ·connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

RESOLU: a) 
78-960 .. 

b) 

RESOLU: a) 
78-961 

78-962 b) 

RESOLU: a) 
78-963 

d'accepter, à compter du 30 septembre 1978, pour mise à la retraite, la 
démission de M. André MacKenzie, commis grade 2 au service de police; 

d'accepter, à compter du 27 juin 1978, pour mise à la retraite pour raisons 
de santé, la démi-ssion de M. Jean-Paul Grave!, chef de section - registre 
central au service de police. 

Sur recommandation c!u secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $56 lOO pour 
l'achat d'équipement de bureau et pour compléter l'aménagement des nouveaux 
bureaux du vérificateur interne, ·du· personnel et: du Conseil de sécurité publique. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: secrétariat général -secrétariat - achat 
d'équipement. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général 
pour l'année 1978-: 

DE: 

Secrétariat général -bureau du vérificateur- traitements 

A . . 
Secrétariat. général. -·bureau d~ vérificafe.ur- location, 
entretien et réparations 

$3 000 

$3 000 

Sur recommaridàtion du secrétaire généra-l, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 78-670 de ce comité en date du 25 mai 1978 
retenant les services du docteur Gilles Maillé pour procéder à une expertise 
dans la cause C .S .M. 500-05-009680-776, en y remplaçant l'imputation 
par ia suivante: 

"IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues". 

b) de MODIFIER la résolution 78-711 de ce comité·en date du 1er juin 1978 
retenant les services du docteur Paul Vigneau pour procéder à une expertise 
dans la causeC.S.M. 05-000791-762, en y remplaçant l'imputation par la 
suivante: 

"IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues11
• 

1 

J 

D 
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RESOLU: 
78-964 

le 27 juillet 1978 

c) de MODIFIER la résolution 78-874 de ce comité en date du 6 juillet 1978 
retenant les services du docteur Lionel H ~ Lemieux pour procéder à une 
expertise dans la cause C.S.M. 500-05-019913-779, en y remplaçant 
P imputation par la suivante: 

11 IMPUTATION: autres dépenses ""' dépenses imprévues11 
• 

d) de MODIFIER la résolution 78-875 de ce comité en date du 6 juillet 1978 
retenant les services du docteùr Ferncind Duplantis pour procéder à une 
expertise dans la cause C .S .M. 500-05-026151-777, en y remplaçant 
P imputation par la suivante: 

11 IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues11
• 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'autoris-er le paiement du compte de M. Serge Hébert, agent de la gestion du 
personnel à la Commission de la Foncti-on publique du Québec, au montant de 
$133,95, pour les frais de déplacement qu• il a encourus lorsqu• i 1 a été assigné 
comme témoin le 29 juin 1978 par le bureau du personnel, relativement au 
cas d'arbitrage des agronomes. 
IMPUTATION: secrétariat général -·bureau du personnel - transport et 

communications. 

Sur recommandation de P avoca·t de 1 a Communauté, 
il est 

RESOLU: a) 
78-965 

de se conformer au jugement rendu le 24 avril 1978 par le juse Maurice 
Archambault dans la cause C .S .M. 500-05-000832-764 - José Garcia -vs
Communauté urbaine de Montréal et Normand Rheault, et d'autoriser le 
paiement au demandeur d'une somme de $3 246,00 avec intérêts de 8% depuis 
le 19 janvier 1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme 
de $603,80 à ses procureurs, Mes Bruneau, Morin & Valade. 

78-966 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 12 juin 1978 par le juge Maurice 
Archambault dans la cause C .S .M. 05.;..005754-74 -Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Fernand Brière, et d'autoriser ,Je paiement d'une somme de 
$468,01 aux procureurs du défendeur, Mes Malo, Wilhelmy & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

, Soumises les listes nos 78-37 à 78-44 incl., des chèques 
émis par la Communauté au cours du mois de mai 1978; · 

Il est · 

RESOLU: ·de ratifier Pémission de ces chèques. 
78-967 

RESOLU: a)· 
78-968 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mett-re à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $800 000 pour 
pourvoir au paiement, d'ici le 31 décembre 1978, des échéances en capital et 
intérêts sur les emprunts contractés par la Communauté en vertu du règlement 
27 modifié. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: hygiène du ~m'i'l~ie~;~ ..... s~.r,yic.e ,d~ la ,cl~tt~ sur les 
obligations pour Passainisseme-~t des'eaux. 
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78-969 

78-970 

78-971 

RESOLU: 
78-972 

RESOLU: 
78-973 

le 27 juillet 1978 

b) de mettre à la disposition du ·trésorier une somme de $1 500 000 pour pourvoir 
au paiement·des intérêts sur emprunts·temporaires, jusqu'au 31 décembre 1978, 
relativement au règlement 27 modifié. . 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres· 
charges· financières ~ règlement 27 modifié. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1 000 000 pour pourvoir 
au paiement des intérêts sur emprunts temporaires, jusqu• au 31 décembre 1978, 
relativement au règlement 22 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au prolongement 
du métro - règlement 22 modifié 

à: intérêts sur· emprunts temporaires et autres 
charges financières- règlement 22 modifié. 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $100 000 pour pourvoir 
au paiement des intérêts sur emprunts temporaires du règlement 41, jusqu'au 
31 décembre ·1978. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le ConseH pour 

dépenses capitales relatives à l'acquisition 
de certains immeubles- règlement 41 

il est 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres 
charges financières - règlement 41. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de mettre à la disposition du commissaire à-l'évaluation une somme de $8 800 pour 
l'achat d'équipement. 
IMPUTATION: virement de:-autres dépenses- achat d'équipement 

· à: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recor:nmçmdation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Fitzpatrick Construction Limited, le contrat 
179 relatif à l'exécution de tous les travaux nécessaires b la construction du poste de 
ventilation Savoie et du tunnel de raccordement à la ligne de métro no 4, aux prix 

' de sa soumission, soit au prix total approximatif de $746 962, selon les plans et le 
1 

cahier des charges préparés à Ge 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: sur les montants à être versés à la Communauté par la Coml"''lission 

de transport, à même 1 es crédits votés à cette fin par 1 adi te 
Commission en vertu de son règlement no 151 au fur et à mesure 
que des sommes deviendront dues et payables par la Communauté 
à l'adj udi cataire du contrat 179 • 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de 1 a Communauté en date du 26 ju i Il et 1978; 

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

l 
'__j 

] 

:J 
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RESOLU: 
78-974 

RESOLU: 
78-975 

le 27 juillet 1978 

de donner des· instructions aux avocats de ·Ja Communauté de procéder, pour le 
compte de la Commission de transport, à l'acquisition à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec prise de possession préalable, des terrains décrits ·aux 
plans d'acquisition portant les numéros C-1-449-241-2 et C-1-449-241-3 
préparés. par le service des travaux publics de la ville de Montréal pour le 
bureau de transport métropolitain, au~ fins de la construction du poste de 
ventilation Savoie du métro (contrat BTM-179). 

. . ---------------
Sur recommandation de l' avocai· de 1 a Communauté, 

il est 

d'autoriser le versement d'une somme de $5 000 à la Fabrique de la Paroisse Notre
Dame-des-Neiges, en paiement des honoraires provisionnels de ses évaluateurs, 
Roger Lefebvre et Associés, pour services professionnels rendus en rapport avec 
l'acquisition projetée, pour fins de métro, de certaines parties·de lots appartenant 
à ladite Fabrique, le tout conformément au plan no 534-0005-9 préparé par le 
bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: règlement 22 modifié- honoraires. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

-285 

RESOLU: a) 
78-976 

d'accepter provisoirement 1 à compter du 30 juin 1978, les équipements suivants 
du contrat 306-M3-74 relatif a l'érode, la fabrication, l'installation et les 
essais d'équipements pour le contrôle automatique des titres de transport sur les 
prolongements du métro, l'adjudicataire de·:CEH::iontrât:êta.nt.O:Aûtomdtèc::·:Jnc: et 
B .G. Chaco lnc.: 

78-977 

78-978 

78-979 

- 66 tourniquets TTL, 48 tourniquets TS et 19 to~rniquets TC pour le 
prolongement vers le nord-ouest de la ligne n6 2 du métro. 

La période de garantie desdits tourniquets sera conforme aux dispositions 
des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales du contrat précité. 

b) di autoriser lé directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fabrication, la fourniture et la livraison d'un 
butoir à friction {contrat 938-V31-78), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 juillet 1978. 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $8 000 pour défrayer 1 es dépenses qui seront encourues à 
l'occasion de l'inauguration du prolongement de la ligne de métro no 1 vers 
l'ouest. 

d) 

IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
les sommes apparaissant en regdrd des ·titres et comptes énumérés· cl-dessous·: 

Compte IV.:. acquisition d'immeubles et frais d'omén·agement $275 000 

Compte X - activités diverses $ 25 000 

IMPUTATION: solde-disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'acquisition de certains immeubles-
règl erne nt 4l. 
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78-980 

le 27 juillet 1978 

e)- de mettre ~ la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain . 
une somme additionnelle de $1 150 _000 au compte VI-A -traitements et 
gages. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la-construction 

1 · · des prolongements du métro - règlement 22 modifié .• 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
78-981 

de retenir les services de Montréal-Matin lnc. pour assurer, durant une période 
de trois (3) mois~ compter du 21 jùillet 1978, la direction de l'immeuble de la 
Communauté situé au 2580, boulevard Saint-Joseph est, au taux mensuel de 
$1 904; 

,...,. 

b) d'autoriser le secrétaire-général~ signer, pour et au nom de la Communauté, 
l'entente qui sera préparée aux fins susdites. 

IMPUTATION: compte 22-V- loyers et locations. 

Soumise une: réselution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 12 juillet 1978 concernant la modification du 
parcours de la ligne 70 - Ste-Hélène; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropol-itain, il est 

l·· . ~ 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
78-982 

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

; 

RESOLU: a) 
78-983 

b) 

l" ' 

d'approuver l'estimation finale du contrat 1004 relatif~ la construction en 
tunnel d'un intercepteur - tronçon 1.2· de l'intercepteur nord, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $75 04-1,73 ~Art Spino Enterprises lnc., adju
di-cataire de ce contrat; 

de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $1 368 141,04 repré
sentant le sol de non utilisé du ·montant prévu pour ledit contrat 1 004. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

RESOLU: . a) 
78-984 

d'accepter provisoirement, · ~ compter du· 8 mars 1978, 1 es travaux du contrat 
1360 relatif~ la fourniture, l'installation et la mise en service de dix pluvio
mètres sur le territoire de la Communauté; l'adjudicataire de ce contrat étant 
Automatec lnc.- B.G. Checo lnc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1360 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $470,00 à Automatec lnc. et B.G. Checo lnc.; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $5 506,40 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1360. 

']'

; 

' 1 

' ! 

1 

0 
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le 27 juillet 1978 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d1 assai-
nissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
78-985 

d•accepter définitivement, à compter du 24 juillet 1978,; le contrat 1000 
relatif à la construction en tunnel d1 un intercepteur - tronçon 3 ol de Pin
tercepteur nord, et d1 autoriser la remise à !•adjudicataire de ce contrat, 
Beaver Foundations limited, de la retenue de garantie au montant de 
$1 190 362,74 faite à ce sujet avec intérêt au taux légal sur cette somme, 
à compter du 14 juillet 1977ë toutefois, une retenue provisoire de $30 000 
sans intérêt devra être effectuée à même le total des mo11tants précités, en 
attendant le règlement des actions qui ont été intentées contre ledit 
entrepreneur Beaver Foundations Limited o 

78-986 1 b) d1 approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être exécutés,' par 1 a vi Ile de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inèidence 
intermunicipale: 

78-987 

RESOLU: 
78-988 

RESOLU: 
78-989 

- Installation de conduites d1aqueduc et d1égouts unitaires: 

• 6e avenue, de la 5e rue ao~bou~evard:.P·erras; 
o 28e avenue, du boulevard Perros à ftavenue Octave-Pelletier; 

9e rue, de la 26e' avenue à un point situé à environ 200 pieds vers l'est; 
. avenue Léon-Ringuet, du boulevard Perras.à Pavenue Octave-Pelletier; 
o rue 159-34 {en forme de 11 U11

), de ftaccès nord à ftaccès sud de ftavenue 
Pierre-Blanchet; 

- Installation de conduites d•aqueduc, d1égouts sanitaires .et pluviaux: 

. 6e avenue, du boulevard Perros au boulevard Gouin; 
o 87e avenue, du boulevard Perros au boulevard Gouin; 

c) d•approuver les travaux d1 installation, par la ville de Montréal, d1 une con
duite d•aqueduc dans la 36e avenue à Pointe-aux-Trembles, d•un point 
situé à 410 pieds au sud de la rue Notre-Dame, sur une distance de 60 piec:ls 
dans la même direction o Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de 
la Régie des Services Publics en date du 7 décembre 1962. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d1 ex-
pension économique,: ikest 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d1 expansion économique une 
somme de $400 pour Pachat d1 équipement. 
1MPUTA TJON: virement de: autres dépenses -achat d•équipement 

pension économique, il est 

à: promotion et développement industriel - achat 
d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur de POffice d1 ex-

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d1expansion économique une 
somme de $1 500 pour l'achat d1équipement audio-visuel, la somme votée aux 
mêmes fins en vertu du paragraphe a) de la résolution 76-1554 de ce comité en 
date du 20 octobre 1976 n•ayant pas été utiliséeet ayant été versée au surplus de 
Pexercice financier de la Communauté pour Pannée 1976. 
IMPJliTATION: virement de: autres dépenses- achat d1 équipement 

à: promotion et développement industriel -
achat d1 équipement. 

287 
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Vu le départ imminent de M. Lawrence Hanigan, 
les membres du comité exécutif rendent hommage à ce dernier pour la compétence 
et le dévouement avec lesquels il a accompli sa charge de président du comité 
exécutif depuis février 1972. 

Advenant ·10:30·, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78,;.928 ·à 78-989 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sonf considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

tfa.~· LLI~-< 
'érërd Duhamel, secrétaire général 

J ' 

' 

il 
: J 
'--1 
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PRO CES-VERBAL 

29 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 1 tenue 
au siège social, le 10 aoOt 1978, à 09:30. 

RESOLU: 
78-990 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Yvon Lamarre 
membre du corn ité exécutif 
de 1 a viii e de -Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

-M. Pierre herange 
membre du comité e~écutif 
de la ville de Montréal 

M. Adrien Angers 
membre du _comité exécutif-
·de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent -

M. Samuel L. Elkas 
maire de la vi-lle de- Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire- général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

~EST EGALEMENT-PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 
·"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-o 

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

de considérer comme lu- et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 27 juillet 1978. 

police: 

Hste 330 · 
liste 330-A 
1 iste 330-B 
liste 330-D 
liste 330-G 

Soumises les listes suivantes des comptes du service de 

- -comptes SP 1798 à SP 1915 incl. 
- compte SP R-91 
- comptes SP S-615 à SP S-633 incl. et SP S-637 à SP S-641 incl. 
- comptes SP S-634 et SP S-635 
- comptes SP E-136 à SP E-140 incl. 
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RESOLU: 1 

78-991 1 

1 

1 

le 10 août 1978 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du service de police pour Pannée 1978. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

RESOLU: l a) 
78-992 1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, M. Jean-Pierre 
Houle à Pemploi de comptable'grade là la trésorerie, 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 disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 

1 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

78-993 1 b) 
1 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténodactylo à la trésorerie, 
Mlle Joane Larochelle, présentement dactylo audit service; le traitement 
annuel de cette employée dévra êtrè fixé conformément aux dispositions l 

1 

de l'alinéa 19~ 12 b) de là c6nvention collective de travail des fonctionnaires. 
lM PUTA Tl 0 N: tr'ésoreri e - traitements. 

78-994 1 c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 
Mlle Danielle Morin, présentèrnent préposée aux renseignements au service de 
planification, le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'atinéa 19.12 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

RESOLU: 
78-995 

1 

IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

·· Sur re·commandation du directeur du service de 
JI assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, à la fonction de surintendant adjoint - inspection 
des aliments (classe 14) au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel maximum attaché à cette fonction, le 
Dr Pierre Larue, présentement médecin-vétérinaire chef de groupe audit 
service; 

b) · d'accorder audit Dr Larue une allocation annuelle de $600 en remboursement 
de dépenses encourues dans l' èxerci ce de ses fonctions. 

IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

c) d'accorder également au Dr Laru-e, pour une période n'excédant pas un (1) 
an, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au P'l:an "A" de l'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires~ ce dernier devant 
toutefois produire mensuellement 1 durant cette pêriode, un rapport de la 
distance qu'il aura parcourue. 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

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

:---1 
1 1 

J 
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RESOLU: 
78-996 

78-997 

RESOLU: l 
' i 

78-998 ! 
! 
.! 

1 
' 
1 
! 
! ; 
' 78-999 ., 

78-1000 

RESOLU 
78-1001 

! 
~ 

1 e 1 0 août 1 978 

a) de no!llmer, pour une période n'excédant pas six '(6) mo,is, Mlle Jocelyne 
Maillouxà l'emploi de dactylo au s.ervice de l'assainissement de Pair 
et de P 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 P expiration de 
cette période, permanente, à compter de Ici date d'entrée eri fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire général une ·approbation écrHe de cette per
manence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte comtre la pollution de Pair- traitements. 

b) d'autoriser M. Réal Lemieux, ingénieur au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, à suivre un cours dispensé par 
Environnement Canada relativement aux méthodes d'échantillonnage à 
la source des polluants atmosphériques; ce cours d'ùne durée de cinq (5) 
jours sera donné à Windsor, Ontario, soit à l'automne 1978 ou au printemps 
1979. De mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition de 
M. Lemieux, ce dernier devant tr~nsmettre au trésoriet·lès pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

Cepencfant, M. Lemieux devra demeurer à l" emploi de la· Communauté 
pendant une ·durée de deux ans à compter' de' la ddte de terminaison de ce 
cours, èi défaut de _quoi il devra lui rembourser tes frais qu'elle a encourus 
à cette fin. · 

'>'=91'' 'IV. -

IMPUTATION: lutte -contre la pollution de liair.,;. transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, îl est 

a) de nommer, pour 1 a période du 14 août au 22 décembre 1978 inclusivement, 
M. Serge Lebrun à l'emploi d'agent technique (5e stage) au ·bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $7,23, le tout conformément 
aux dispositions de l'annexe "G" de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 
IMPUTATION:· compte 22-VI-A -·traitements et gages. 

b) ·d'autoriser MM. Richard Robert, Denis Marcotte et Pierré Courchesne, 
ingénieurs au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Paris, 
France, entre les mofs de septembre 1978' et décembre 1979, pour participer 
tour à tour, poür' des périodes n• excédant pas une semaine à 'chaque occasion, 
à trois essais rèlatifs au contrat 501-M4-73, aux usines 'de l'adjudicataire 
de ce contrat; de mettre à cette fin une somme de $1 800 à la disposition de 
chacun de ces employés, ces derniers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues;~ 
IMPUTATION: compte 22-Vtr.:. transport et communications. 

c) de mettre fin, à compter du 19 août 1978, à l'engagement temporaire de 
M. Jean-Pierre Dàme, préposé 'à la reproduction de plans du bureau de 
transportmétropolitain. · 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 21 août au 15 décembre 1978 inclusivement, 
.les personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service 
d'assainissement des eaux,: au taliK horaire indiqué eri regàrd de chaèun d'eux, 
le tout conformément à l'annexe "G" ·de ·la convention collective de travail 
des fonctionnaires: 
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78-1002 

1 

GAMACHE, Germain 
KABBARA, Safwan 

1 e 1 0 août 1978 

$6,43 (3e stage) 
$6,09 (2e stage) 

IMPUTATION: .compte 27-,Yj-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 5 .août 1978, la démission de 

MM. Claude De Caraffe et 
. Benoit leblanc, 

tespectivement aide-technique et technologue au service d'assainissement 
des eaux. 

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

1 planification, il est 

;~~~0~~: 1 a) 

Sur recommandation du directeur du service de 

1 

d'accepter, à compter du 24 août 1978; la démission de Mlle France Del isle, 
sténodactyf o au servi ce de pl.ani:fi cation •. 

78-1004 1 b) de nommer en permanence, à compter du 23 août 1978, à l'emploi de 
sténodactylo au service de planification, Mlle Nycole Mc:::Namara, présen
tement dactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 

1 

1 

1 

1· 
1 

RESOLU: 1 

78-1005 1 

RESOLU: 
78-1006 

1 

1 

des aliments; -le traitement ar-muel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'(dménagement- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 18 juillet 1978:; pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, la nominotion de M. André Motard à l'emploi- de technicien en informatique 
dosse 1 au service de policer au traitement annuel de $16 959. 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. 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 19.71 concernant. les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers..,. civils. 

Après a.voir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier la nomination en permanence, à compter du 3.1 juillet 1978, à l'emploi 
de sténodactylo au service de police, au traitement annuel qu'.elle reçoit pré
sentement, de Mlle Germaine Gignac, dictaphoniste grade 2 audit service. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

-------------·--
Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 

du service de police, il est 

RESOLU: a) de ratifier l'assignation temporaire, à compter du 12 juin 1978, à l'emploi de 
rédactrice deprocès..,.verbCiux au service de police, -de Mme Mariette Kiss, 
présentement secrétaire audit service, le tout conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

78-1007.! 

1 
1 
! 

1 
! 

l 
' 
~ 
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RESOLU: 
78-1008 

RESOLU: 
78-1009 

RESOLU: 
78-1010 

RESOLU: 
78-1011 

le 10 août 1978 

b) de ratifier l'assignation temporaire, à compter du 24 juillet 1978, à l'emploi 
de préposée aux renseignements au service de police, de Mlle Isabelle 
Deschesnes, présentement dactylo audit service, le tout conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires~ 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 19 juillet 1978, la nomination de Mlle Francine No~l 
à l'emploi de c·ommis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $4,55. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du 22 juillèt 1978; la démission de M. Alexandre 
Cazin, chasseur d'autos titulaire au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 1er août 1978, la démission de M. Jean Bordeleau, 
chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 auxiliaire au service de police; 

c) de mettre fin, à compter du 13 mai 1978, à l'engagement temporaire de 
Mlle Lucie Cabana, commis grade 1 au service de po1ice, cette dernière 
rie s'étant pasc'o.nfër,méeaux dispositions de Palinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires • 

. . ---------------
Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'effectuèr le virement de crédits suivant au budget de la C:ommùnauté pour 
l'année 1978: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $7 000 

A: 

Secrétariat général -étude légale - traitements $7 000 

Sur recommandation de P avocat de 1 a Communauté, 
il ·est · 

d'autoriser le p'aiement des comptes ci-après mentionnés, pour P examen de 
véhicules de réclamants pour la période finissant le ·31 juillet 1978: 

Geo. Dussàult Enrg. 
(comptes 144 et: 145 - liste rio 15 - 1978) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(compte 146- liste no 16- 1978) 

$48' 

$24 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

29'3 
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RESOLU: 
78-1012 

1 e 1 0 août 1978 

Sur recommandation de l'avocat-de la -CommUnauté, 
il est 

d'autor-iser le-paiement d'une-indemnité totale et finale de-$7 643,00 à 
Mme Ronald Stein, locataire déplacée suite à l'expropriat-ion 1 aux fins de 
métro, d'un emplacement situé à l'angle du Chemin Qu~en Mary et de 

1 l'avenue Westbury, conformément au-plan d'acquisition-C-1-236-207-5, et 
1 d'autoriser également le paiement d'une somme de $465,43 à son procureur, 
1 Me Martin D. Bogante. 

.1
. IMPUTATION: sold

1
e des crédits votés par le 

1
Conseil pour lafconstruction des 

pro ongements du métro - règ ement 22 modi ié. 

RESOLU: 
78-1013 

RESOLU: 
78-1014 

78-1015 

1 

1· 
! 

1 ,. 

Sur recommandation du·trésorierc, il est 

a) de mettre à la· disposition du dkecteur:du bureau de transport métropolitain 
une somme de $20 000 au compte VI-B - honoraires; 

b) de mettre à la disposition du trésorier les sommes apparaissant en regard 
·des titres et comptes énumérés ci-dessous; 

- èompte Xl - intérêts sur emprtmts temporaires 
et autres charges financières 

- compte XU - frais, escompte et change rela
tifs à l'émission d'obligations 

$260 000 

$ 70 000 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'acquisition de certains immeubles ..:... 
règlement 41 • 

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

' Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
item suivants du contrat 50·1-M4-73- relatif à l'étude,- la fabrication, la 
fourniture et l'installation d'un système de contrôle de train pour le métro, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard Limitée, Société Jeumont 
Schneider, le tout conformément aux dispositions de l'article 12 du cahier 
des charges spéciales de ce contrat: 

- 1er mai 1977: 

- 1er mars 1977: 

item 2~ (zone de manoeuvre de la station 
Honoré-Beau grand); 

item_27 (zone de manoeuvre du garag~ Beaugrand). 

Lei période de garantie desdits item sera conforme aux dispositions de l'article 
13 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 3, 
section B. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 28 octobre 1977, l'escalier méca
nique no 2 de la station de métro L'Assomption du prolongement vers l'est 
de la ligne no 1; cet escalier mécanique est partie du contrat 301-M2-72 
dont l'adjudicataire est la compagnie Westinghouse Canada Limitée. 

La période de garantie de l'équipement précité débutera le 28 octobre 1977, 
conformément aux dispositions de l'article 13 du cahier des charg'es spéciales 
de ce contrat. 

i 
1 
1 
1 

-..--) 

] 
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78-1016 

78-1017 

78-1018 

78-1019 

1 e 1 0 août 1978 

c) d'accepter provisoirement, ~ compter des· dates ci-après mentionnées, les 
équipements suivants du contrat 4.02-M1-73 relatif~ 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, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Brown Boveri (Canada) Umitèd, l'e tout 
conformément aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat: -

29 mai 1978: poste de redressement 1R31 (Duvernay) (item 1: 1/15); 

;... 5 juin 1978: · poste de redressement lR35 (Sf-Mathieu} (item 5). 

d) d'accepter provisoirement, ~ compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif~ la· fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de Ji article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat; ·modifié par 
l' addend·a no 5, sections C. 5a et C. 5b: 

- 20 juin 1978 - él émerit no 88 
(voitures 79-675, 79-676 et 78-088); 

- 30 juin 1978 - élément no 91 
(voitures 79-681, 79-682 et 78-091). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges .spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 5, section C .6 o 

e) d'accepter provisoirement, ~ compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
contrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Limitée, Brown Boveri 
(Canada) Limitée, le tout conform'ément aux dispositions de l'article 17 du 
ca hi er des charges spécial es de ce contrat: 

f) 

- 20 juin 1978 
- 30 juin 1978 

7 juillet 1978 
- 10juillet1978 
- 12 juillet 1978 

- vc;itures 79-675, 79-676 et 78-088 de !'.:élément no 88; 
- voitures 79-681, 79-682 et 78-091 de l'élément no 91; 
- voitures 79-609, 79-610 et 78-055 de l'élément no 55; 
- voitures 79-613, 79-614 et 78-057 de l'élément no 57; 
- voitures 79-605, 79-606 et 78-053 de l'élément no 53; 

La période de garantiedesdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section Co 

d1accepter provisoirement, ~compter des dates ci-après indiquées, les élé
ments suivants de !'·item 4 du contrat 501-M4-73 relatif~ l'étude, la 
fabrication, la fourniture et l'installation d'un système de contrôle de train 
·pour l·e métro, l'adjudicataire de ee contrat étant" Bédcrrd Girard Limitée, 
Société Jeümont Schneider, lè tout conformément aux dispositions de l'article 
12 du· cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 15 avril 1978: 
- 5 juin 1978: 

6 juin 1978: 
.... 8 juin 1978: 
- 14' juin· 1978: 
- ·15 juin· 1978: · 
- 16 juin 1978: 
- 20 juin 1978: 
- 21 juin 197!:h 
- 28 ·juin 1978: 
- 29 juin 1978: 
-· 30 juin 1978:. 

é 1 éments.•tlo:S 1 0, 13, 24, 26, 34-, 35, 37, 38 et 39; 
éléments nos· 48 ·49et 50·· ' , 
éléments nos 51, ·52 et 73; 
éléments nos 59, 60 et 61; 
éléments n6s·7, 21 et 33; 
éléments nos 23, 30 et 31; 
éléments nos 5, 25 et 36; 
éléments no~ 40, 42 et 44; 
éléments nos 19, 41 et 63; · 
éléments' nos 43, 58 et 87; 
éléments nos 17, 83 et 85; 
él~ments n9~ 64, 66 et 67 o 
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La période de garantie de ces éléments .sera conforme aux dispositions de 
l'article 13 du ·cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 3, section B. 

78-1020 g) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants de l'item 5 du c'ontrat 501-M4-73 relatif à "l'étude, la 
.fabrication, la fourniture et l'installation d'un système de :contrôle de 

78-1021 

78-1022 

78-1023 

78-1024 

1 

1 
! 

1 

train pour le métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard 
Limitée, Société Jeumont Schnei-der, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 13 du cahier des charges spéciales de ce contrat, modifié 
par l'addenda'no 3, section B·, et de l'article 111 du cahier des charges 
générales: 

- 46 éléments 

1 h) 

1 

8 novembre 1977 
- 30 juin 1978 - 28·éléments. 

d'accepter définitivement, à compter du 15 décembre 1977, les équipements 
suivants du contrat 607-M22-74 relatif à l'étude,.la fabrication~ la fourni
ture et l'installation d'un système de sonorisation pour le métro, 1• adjudica
taire de ce contrat étant Electro-Vox !ne., le tout conformément aux dispo
sitions de !'/article 111 du cahier des charges générales et des articles 21 et 
22 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

1 

Item A Equipements centraux 
1) lignes 1 et4 

Item C - Eq~·ipements des bases 
1) ligne 1 

-vers l'est 
4) at~li~r Beaug~and 

Item D· ·- Equipements magnétophone 
1 }:magnétophone 
2) reproducteur portatif 
:3) bande magnétique· 

- bandes magnétiques 
- bobines vides 
- cassettes 
-armoire 

Item E - Haut-;-parieurs 
1) 1 igne 1 

- vers l'est 
4) ateiier Beaugrand 

Item G - Câbles secondaires 
2) stations 

(ligne 1 vers l'est: 9 seulement) 
~3~ atelier Beau grand 

i) de· mettre à la disposition du directeur du bureau de transport·métropolitain 
une somme de $3 000 pour assurer l'entre ti en temperai re de l'immeuble si tué 
au numéro civique 2580, boulevard Saint-Joseph est, Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-V- loyers et locations. 

j) d'autoriser 1 e directeur du. bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en génie, y compris 
la plomberie, la ventilation et l'électricité, dans l'immeuble portant le 
numéro civique 2580 boulevard Saint-Joseph est, Montréal (contrat 200), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 31 juillet 1978. 

k) d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no C .M. 27262 au montant 
de $99 043,20, émis par La Sécurité, compagnie d'assurances générales, en 
remplacement du cautionnement de soull!ission fourni par Les Constructions 
Joute! !ne., relativement au contrat 198 quii~uii~e été accordé pour P exécution de 
menus ouvrages en génie et en architecture sur lesprolongements du métro. 

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

j 
( 
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le 10 août 1978 

Il est 

RESOLU: · d'ABROGER la résolution 78-555 de ce comité en date du 27 avril 1978 recom;.. 
78-1025 mandant au Conseil de décréter, pour fins de métro, 1 e renouvèll ement d'une 

réserve imposée sur un emplacement situé au sud-est de l'avenue Ogilvy et au 
sud-ouest de l'avenue Blo{>mfield, dans la ville de Montréal, tel que montré 
au plan C-1-543-206-1 • 

---------------
Soumise une résolution de la Commission de trans

port de la Communauté en date du 19 juillet 1978 concernant la modification 
du parcours de la ligne 75 - Chemin Chambly; · · 

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

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
78-1026 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

RESOLU: · d'approuver les travaux Ci.;.après dé·crits, à être exécutés par la ville de Montréal 
78-1027 aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inddencé intermunicipale: 

1 

l 
RESOLU:! 

1 

78-1028 1. 

RESOLU: 
78-1029 

! 

' ! 
! 
1 

! 
i 
! 
1 
\ 
~ 

lnstallc:ition de conduites d'aqueduc et cP égout unitaire: 

• rue 78-83, de la 6le avenue à la 62e avenue; 
61 è aven·ue, de là rue 78-83 à un point situé à environ 50 pieds v~rs le nord. 

. . 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la 25e avenue, du· boulevard Perros 
à l'avenue 0 ctave-P ell etier. · · 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion éco
nomique pour l'année 1978: 

DE: 
' \ 

Biens non durables $13 000 

A: 

Location, . entre ti en et réparations . $13 000 . 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la 
·toi dé la Communauté, d' approuvér le règlement 13-1 de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal en daté du 2 août 1978 modifiant son 
règlement no 13 relatif à)' achat d'autobus. 

.. . 

. . ---------------
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Il est 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL, Gonformément aux rapports du directeur du 
78-1 030 bureau de transpor-t métropo 1 i tain- et de l' avocat de 1 a Communauté, 

RESOLU: 
78-1031 

RESOLU: 
78-1032-

RESOLU: 
78-1033 

de décréter !'-imposition d'une' réserve, pour fins de métro, pour une 
période de deux (2) ans, sur un emplacement situé à l'àngle nord-ouest 
des avenues Ogilvy et d'Ou tremont, dans Montréal, 1 iséré sur le plan 
de réserve projetée du bureau de transport métropolitain portc:mt le 
numéro 543-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de 1 a Communauté; 

de donner des instructions au dir.ectèur du bureau de -transport métropo
litain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, 
pour appr<>bation 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, cori:formément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

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'est du boulevard Saint-Michel, 
au sud de la rue Villeroy, dans Montréal, liséré sur le plan de réserve pro
jetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 556-241-1, ledit 
plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

--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 

·approbation par le comité exécuti-f, 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 métropolitain et de P avocat de la Communauté,. 

a) de décréter l' imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud de la rue Jean-Talon, à 
l'ouest de l'avenue Louis-Hébert, dans Montréal, liséré sur le plan de réserve 
projetée du bureau de transport métropolitain portant-le numéro 554-241-2, 
1 edit pl an étant identifié par 1 e secrétaire général de 1 a Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et d~ 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 CONSEILj conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'imposi-tion d'une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé à l'angle nord-est des rues Jean
Talon et d'lberville, dans Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée 

du bureau de transport métropolitain portant le numéro 554-241-1, ledit 
p:lcin - étant idenfifié par le secrétaire général de la Communauté; 

,------) 

" 1 

!i 

~ 

l 
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b) de donner des instructions au directeur dü bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet 1 pour 
approbation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la 
Communauté de signifier l'avis prévu par"lq Loi. 

Il est 

DE-RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et dé l'avocat de'la Communauté·, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 16 septembre 1976 par l'en
registrement de P avis d' imposHi:cm au bureau de 1 a division d'enregistrement 
de Montréal, sur un emplacement situé au sud-est de !"avenue Ogilv}t et 

b) 

au sud-ouest de l'avenue Bloom:fjeld, dans la ville de Montréal, selon le 
plan no C-1-543-206-1, daté du 31 mai 1976, préparé par M. Roger 
Bu issi ères, arpenteur-géomètre; 

de donner des instructions 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 métro"politain et de l'avocat de la Communauté, . 

a) de décréter l'abandon de 1 a réserve imposée 1 e 3 s~ptembre 1975 par jugement 
de la .Cour supérieure du district de Montréal et renouyeJée, pour une période 
additionnelle de deux ans, le 2 novembre 1977 par l'e,nregistrement de l'avis 
d' imposi+i0n au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur un 

·emplacement sHué au sud..:.est db la rue Jean-Talon et ·au nord-est de' la rue 
d'lberville, dans la ville de Montréal, selon le plan no C-1-554-206-2, 
daté du 12 décembre 1974, préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi • 

Il est 
1 - . . . 

pE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports· du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de !'-avocat de ta Communauté,· 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée· le 30 juillet 1975 par jugement 
de la Cour supérieure du district de Montréal et renouvelée, pour une période 
additionnelle de deux ans, le 8 juillet 1977 par l'enregistrement de l'avis 
d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur un 
emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 
rue de Normanville, dans la ville de Montréal, selon ~e plan no C-1-550-
206-1, daté du 5 février 1975, préparé·parM. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 
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RESOLU: 
78-1038 

RESOLU: 
78-1039 

1. 

le 10 août 1978 

Il est· · · 

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

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 10 septembre 1975 par juge
ment de la Cour supérieure du district de Montréal et renouvelée, pour une 
période additionnelle de deux ans, le25août 1977 par Penregistrement de 
P avis d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, 
sur un emplacement situé au sud..,est de la rue Jean-Talon et au nord-est de 
la rue de Normanville, dans la ville de Montréal, s·elon le plan no C-1-
550-206-2, daté du 5 février 1975, préparé par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre; · 

1 b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rat:>ports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 16 juin 1975 par jugement 
de la Cour supérieure du district de Montréal et renouvelée, pour une 
période additionnelle de deux ans,, lè 20 mai 1977 par JI enregistrement de 
JI avis d'imposition au bureau âe la division d'enregistrement de Montréal, 
sur un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud
ouest de la rue d'lberville, dans·la ville de Montréal,·selon le plan no 
C-1-554-206-1, daté du 12 décembre 1974, prép·aré par M. Fernand 
Lachapell-e, arpenteur-géomètre; 

b) · de donner des instructions aux avocats dé la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

! DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

1 a) 

1 

l· 
1 

1 
1 

de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés dans la 
ville de Montréal, et de servitudes de limitation de poids de toute construc
tion sur· ces emplacements~ u'ne charge maximum uniformément répartie, le 
tout tel que ci~après détail·lé: 

Plan C-1-239-207-4 (lettres ABCDA) daté du 22 avril 1975. 
Emplacement situé au sud-ouest de ILavenue Northcliffe et au 
sud-est ·de l'avenue Bri lion. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-1-239-207-5 (lettres ABCDA) daté du 23 avril 1975. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe et au 
sud-est de l'avenue Brillon. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pi·ed carré. 
Indemnité ~payer: $2,00 

Plan C-1-239-207-6 {lettres ABCDA) daté du 24 avril 1975. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe et au 
sud-est de l'avenue Brillon. 

Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

...--, 
:i 
,~1 
l 
:1 

c___.) 

l 
'_1 
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le 10 août 1978 

Plan C-1-239-207-7 {lettres ABCDEA) daté du 25 avril 1975. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Northcliffe et 
·au sud-esl de l'avenue Bri lion. 
Limitationde poids: 10 000 livres par pied carré\ ·' ·" '' ·' 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-1-239-207-8 (lettres ABCDA) daté du 22 avril 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Brillon e't au 
nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de·poids: 10 000 livres par pied carré~ 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-1-239-207-9 (lettres ABCDA) daté du 22 avril 1975. 
Emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Brillon et au 
nord-est du boulevard Décari e. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C..;1..;239..;207-l0 (lettres ABCDA) daté du 22 avril 1975. 
Emplacement situé·au nord-ouest de l'avenue Brillon e't àu 
nord-est du bout eva rd Décari e. 
Limitation de poids: 5 000 livres par pied carré. · 
Indemnité à payer: $2,00 

Les pl ans ci -dessus menHonnés ont été préparés pour 1 e bureau ·de transport 
· · mé.tropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 

ville de Montréal et sont identifiés par le secrétaire générât'. 

de donner diJX avocats de la Communauté des instructicms de faire, con
formément sUx articles 3:4,ét~suivants de la toi' de l'Expropriation (chapitre 
38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation des 
imm~ubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; · 

d'autoriser ùne"dépense de $14,oo-pour couvrir les indemnitésà payer pour 
ces expropriations. 

·IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitud1es permanente~ -
règlement 22 modifié~ 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est du 
boulevard de Maisonneuve et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville 
de Montréal, et d'une servitude de limitation de poids limitant les charges 
permises au poids existant de la terre uniformément réparties sur la surface 
supérieure dudit emplacement, indiqué par les lettres ABCDAsur la plan no 
C-1-239-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par le servic"e des travaûx publics de ·ta ville de Montréal, daté du 
17 juin 1977 et idèntifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, conformé
ment aux articles 34 et suivants dé la Loi de I'Expropriation·(chapitre 38 des 
Lois du Québec de ·1973)~ la procédure pour l'expropriati"on de l'immeuble 
mentionné àu paragraphe a) ci .:..déssus; : · · 

c) d'autoriser une dépense de $3 400 pour couvrir les indemnités à payer pour 
cette expropri afi on. · · · · 

' ~- - .. 

IMPUTATION: acquisiti_on,d~h;nme1,1bles et de ser-vitudes p_ermanentes
règlement 22 modifié. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, povr fins de ~étro, pour la construction d1un 
pu i tsr :,dèv V.e n.tH cifi:a:Q~ ~--;· 

a) de décréter Pacquisition, à Jlamiable ou par voie d•expropriation, avec 
prise de possession préalable; 

1- d1 une servitude temporaire, pour fins d•utilisation durant la période 
de construction do métro, sur·un emplacement situé au sud..;est de la 
rue Paré et au nord-est du boulevard Décarie, dans là ville de 
Montréal, indiquée par les lettres EFGHJADCBE sur le plan d1ac
quisition C-1-229-207-1; 

2- d•un emplacement situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans la ville de Montréàl, iridiqu'é par les 
lettres ABCDA sur le plan d1 acquisition C-1-229-207;_1. 

Le plan ci-dessus mentionné a été préparé pour le bureau de transport 
métropolitain· de la Cqmmlinauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal en date du:6 avril·1976 et est identifié par 
1 e secrétaire général. 

b) d•offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
par prise de possession pr:éalable, à: ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la CommunaUté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
constrüction de ce puits de·ventilation; 

A défaut par la ville de Montréal d•ac.c.epter Il offre précitée dans le5 trente (30) 
jours de sa·réception, '.ll:E'iREG:tJ'MNfANI'DER:'.rGJ\'EEMEMT":·: c:11: · 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, conformé
ment aux articles 34 et suivants de la Loi de J!Expropriation (chapitre 38 des 
Lois·du Québec de· 1973), ·la procédure pour P expropriation des 'immé:ubl es 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) · d1 autoriser one dépense de $12 411 aux fins des indemnités~ payer pour les 
acquisitions susdites, à être pcïrfaite par le comité exécutif s• il y a lieu. 
Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre 
précitée. 

IMPUTATION: $4 251- Acquisition d1 immeubles et de servitudes permanentes
règlement 22 modifié. 

$8 160- Loyers:et locqtions- règlement 22 modifié. 

Il est · 

b) . de donner c1ux avocats de la Communauté des instructions de faire, conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de P E){propriation {chapitre 38 des Lois du 
Québ~c de 1973), ·la proc.édur~ pour Jlexpropriàtion de JI immeuble mentionné 
au paragraphe a) ci -dessus; . 
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c) d'autoriser une dépense de $480 aux fins de l'indemnité à payer pour l' acqui
sition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: Loyers et locations- règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 
la station Snowdon: 

303 

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, sur un emplacement situé au 
nord-ouest du chemin Oueen Mary et au nord-est de l'avenue Westbury, dans 
la ville de Montréal, indiquée par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition 
C-1-236-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
du 17 mars 1978 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 
des Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation de l'immeuble 
mentionné au paragraphe a) ci -dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $1 037,76 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: Loyers et locations - règlement 22 modifié. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de Francana Real Estate Limited, pour fins de métro, un emplacement 
d'une superficie de 6 195 pieds carrés situé au sud-ouest de. l'avenue Gal t et au 
nord-ouest de la rue Wellington, dans la cité de Verdun, f,ormé des lots 4525 et 
4526 du cadastre officiel de la Muni ci pal ité de 1 a Paroisse de Montréal, avec 
bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 4207, rue Wellington, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan 126-207-2 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 secré
taire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et aux prix de $290 000,00, plus des sommes de $3 695,50 et $7 400,00 
représentant respectivement les honoraires de l'avocat et de l'évaluateur de la 
venderesse, et le paiement d'un intérêt de 8% sur la somme de $121 480,00 à compter 
du 2 décembre 1974 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $191 113,10 sur la dépense de $248 513,10 
autorisée en vertu de la résolution 602 du Conseil en date du 21 
août 1974, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $109 982,40 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 ••• 
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Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée du Conseil qui aura lieu ·le mercredi 
16 août 1978 à 17:00, en la salle du Conseil à P Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre du jour 

ci-après: 

ORDRE bU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement 13-1 de la Commis
sion de transport modifiant son règlement 13 et 
diminuant à $10 800 000 l'emprunt autorisé pour 
J'achat d'autobus. 

{Résemes foncières} 
- fins de métro -

Renouvellement de réserves. pour une période 
de deux ans. sur certains emplacemer\ts situés: 

a) au sud-est du chemin de la Côte Saint-Luc 
et au sud-ouest de J'avenue Wilson. dans Mont
réal; 

b) au nord-ouest de l'avenue Beaumont, entre 
le boulevard de l'Acadie et la rue Birnam, dans 
Montréal; 

c) au nord du chemin de la Côte Vertu et à 
l'est de la rue Gohier, dans Saint-Laurent. 

Imposition de réserves, pour une période de 
deux ans, sur certains emplacements situés: 

a) à J'angle nord-ouest des avenues Ogilvy et 
d'Outremont, dans Montréal; 

b) à l'est du boulevard Saint-Michel, au sud 
de la rue Villeray, dans Montré~); 

c) au sud de la rue Jean-Talon, à l'ouest de 
l'avenue Louis-Hébert, dans Montréal; 

d) à l'angle nord-est des rues Jean-Talon et 
d'Iberville, dans Montréal. 

Abandon de réserves sur certains emplacements 
situés: 

a) au sud-est de J'avenue Ogilvy et au sud
ouest de l'avenue Bloomfield, dans Montréal; 

b) au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord
est de la rue d'Iberville, dans Montréal; 

c) au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au 
nord-est de la rue de Normanville, dans Montréal; 

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

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

(Expropriations) 
- intercepteur nord -

a) décret d'expropriation d'une servitude de 
non construction sur quatre emplacements situés 
dans Pierrefonds et formés d,'une partie des lots 
165-2-1. 166-2, 166-3, 166. 167. 167-1 et 169 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte~Gene
viève; 

b) autorisatio.n d'une dépense de $-i à cette fin. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECuTIVE COMMITTEE 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

-1-

Approval of By-law 13-1 of the Transit Com
mission amending its By-law 13 and decreasing 
to $10 800 000 the amount of the Joan authorized 
for the purchase of buses. 

( Lànd reserves) 
- Métro purposes -

-2-

-3-

-.4. 

-5-

Renewal of reserves, for a two-year period, on 
certain sites located: 

a) south-east of de la Côte Saint-Luc Road 
and south-west of Wilson Avenue, in Montréal; 

b) north-west of Beaumont Avenue, between 
de l'Acadie Boulevard and Birnam Street, in 
Montréal; 

c) north of Côte Vertu Road and east of 
Gohier Street, in Saint-Laurent. 

Establishment of reserves; for a two-year period, 
on certain sites located: 

a) at the north-west intersection of Ogilvy and 
d'Outremont Avenues, in Montréal; 

b) east of Saint-Michel Boulevard, south of 
Villeray Street, in Montréal; 

c) south of Jean-Talon Street, "'est of Louis
Hébert Avenue, in Montréal; 

d) at the north-east intersection of Jean-Talon 
and d'Iberville Streets, in Mm1tréal; 

Abandonment of reserves on certain sites 
located: 

a) south-east of Ogilvy Avenue and south
west of Bloomfield Avenue. in Montréal; 

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

c) north-west of Jean-Talori Street and north-. 
east of de Normanville Street. in Montréal; 

d) south-east of Jean-Talon Street and north
east of de Normanville Street, in Montréal; 

e) north-west of Jean-Talon Street and south
west of d'lberville Street. in Montréal. 

(Expropriations) 
- north intercepter -

a) expropriation decree of a non-construction 
servitude on four sites located in Pierrefonds and 
formed of a part of lots 165-2-1, 166-2. 166-3. 166, 
167, 167-1 and 169 of the official cadastre of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève: 

b) authorization for an expenditure of $4 for 
this purpose. 

l 
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- fins de métro -

a) décret d'expropriation de 7 emplacements en 
tréfonds situés à l'ouest de l'avenue Northcliffe. au 
·nord et au sud de la rue Brillon, dans Montréal, 
et de servitudes de limitation de poids sur ces 
emplacements; 

b) autorisation d'une dépen.se de $14 à cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est du boulevard de Maison
neuve et au nord -est du boulevard Décarie, dans 
Montréal. et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $3 400 à cette 
fin. 

-6-

-7-

1 e 1 0 août 1 978 

- Métro purposes -

a) expropriation decree of 7 sites in subsoil 
located west of Northcliffe Avenue, north and 
south of Brillon Street, in Montréal, and of weight 
limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $14 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of a site in subsoil 
]ocated south-east of de Maisonneuve Boulevard 
and north-east of Décarie Boulevard, in Montréal. 
and of a weight limit servitude on this site; 

· b) authorization for an expenditure of $3 400 
for this purpose. 

-8-

a) décret' d'cxprorrialinn d'une 'erYitudt> tt>m
por~tirc ct d'un empli.H .. Ttnent !-iitué~ .au sud~est· de 

lil rue PtlrL' ct nu nord-est du houlevard Décarie. 
dan, t\·Iontréal; 

h) autorisation d'une dc'pense d<· j;J2411;, ct>s 
Fi n ~~ . 

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire. pour une période d'en\'iron deux ans, sur 
un emplacement situé au sud-est de l'avenue Dor
nal et au nord-est de l'avenue Westbury. dans 
Montréal; 

b) autorisation d'une depense annuelle de ~240 
à cette fin. 

n) décret d'expropriation d'une servitude tem
porain:. pour une période d'environ deux ans. sur 
un emplacement situe au nord-ouest du chemin 
Qucen M<lrY ct au nord-c•st de l'nvenue Westbury, 
dans Montréal; 

b) autorisntion d'une dépense annuelle de 
$518,88 à cette fin. 

(Approbation d'un projet d'acte) 
- fins de métro -

-9-

a) cxproprit~t iun dcrree t11 il 1 emporary SCT\'Î

tudc .:md nf a ~ill' lnc;ned :-;l)I!Lh-t..•.Jst of P.:1rl~ Street 
and norlh-east of DcT.ll'i<: Bo.ule\·ard. in Montréal: 

b) authorizilli"" ln:- <Jn <:xp<:lldiiurc of ~ 12 411 
for thcse purposcs. 

a) expropriation decree of a temporary sen·i
tude, for a period o( two yearo approximately. on 
a site located south-east of Dornal Avenue and 
north-east of Westbury Avenue, in Montréal: 

b) authorization for an annual expenditure of 
$240 for this purpose. 

-10-

a) expropriation decrec of " tcmpornry servi
tude. for a period of two Y<'<Jrs nprro,imately. <>n 
a sile located north-west of Oueen l\lory Raad 
and north-east of Westhüry Avenue. in Montreal: 

b) authorization for an an nuai exp~nditure of 
~518.88 for this purpose. 

( Approval of a draft dccd) 
- Métro pÙrposes -

-11-

Acquisition de Francana Reni Estatc Limitcd 
d'un emplacement situé au sud-ouest de l'avenue 
Gnlt et au nord-ouest de la rue Wellington. dans 
Verdun. avec bâtisse y dessus érigée portant le 
numéro civique 4207, rue Wellington. à certaines 
conditions ct au prix de $290 000.00, plus des 
sommes de $3 695,50 et $7 400,00 représentant 
respectivement les honoraires de l'avocat et de 
l' évaluateur de la venderesse. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

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

Acquisition from Francana Real Estate Limited 
of' a site located south-west of Galt Avenue and 
north-west of Wellington Street in Verdun. wirh 
building thereupon erected bearing civic number 
4207 Wellington Street, under certain conditions 
and at the priee of $290 000,00, plus sums of 
)3 695,50 and $7 400,00 representing respecti\·ely 
the fees of the vendors' lawyer and appraiser. 

-12-

(METRO) 

-13-

(WATER PURIFICATION) 

Soumis pour le renseignement du ~omité exécutif, les 
documents suivants: 

Lettre adressée le 25 juillet 1978 au ministre délégué à P Environnement du 
Québec par le directeur du service de l'assainissement de Pair et de l'ins
pection des aliments, relativement aux nontles d'émission pour les unités de 
craqUage catalytique des raffineries; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 
j u i Il et 1 978 • 

---------------
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1 e 1 0 août 1978 

Advenant 10:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-990 à 78-1045 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~~ h?CL-o-;' 
P1erre Des Marais Il, président Gérard Guhamel, secrétaire général ~ . 1 

_j 

J 
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PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à JI Hôtel de vi Ile de Montréal, 1 e 16 août 1978, à 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre au corn i té exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Adrien Angers 
membre elu comité exécutif · 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint;..Laurent 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Mc::mtréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

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 

· · Cette séance est tenùe sur avis vèrbal du président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamatio·ns vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant listes certifiées 427 et ~28; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même:· autres dépënses- dépenses imprévues. 
78-1046 

Sou!Jlises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
S:écurité publique èt du service de police: · · · ·· · 

liste 329'-C 
liste 329-D 
liste 329-E 
liste 329-F 

·- comptes CSP 4925 et CSP 4926 
- compte CSP 4697 
- compte CSP V76-18 
- comptes CSP V77-35 
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l 
1 
1 
1 

l 
!
! 

1~ 
l-
I= 
l-
I-

le 16 août 1978 

- compte SP V78-13 liste 329-G 
liste 329-H - montants rëportes 1âes 1 isfes 329-E et 329-F - (comptes 

CSP V76-l8 et CSP V77-35) 
liste329-J - compteSPE-135 
1 iste 330-C - comptes CSP 4927 et CSP 4928 
liste 330-E - compte SP S-636 
liste 330-F - compte CSP SS-10 
liste 330-H -- comptes-SP P--98 à-SP P-J 15 incl. 
1 iste 330-1 compte csp 4930 
liste 331- - comptes SP 1916 à SP 2015 incl. 
liste 331-A -- comptes SP R-92 à SP R-94 incl. 
liste 331-B · comptes SP S-642 à SP S-665 incl. 
1 iste 331-C compte CSP 4929 
1 iste 331-D - compte CSP SS-11 · 
liste 331-E - compte SP V78-14· 
liste 331-F - comptes SP E-141 ~rSP E-146 incl. 
liste 331-G comptes SP-S-666 à SP 5':"668 incl. 
liste 332-D - comptes SP E..;147 à SP E-150 incl. 
1 iste 331-1 - comptes CSP 4931 et CSP 4932 
liste 332 - comptes SP 2016 à-SP 20?4 incl. et 

liste 332-A 
liste 332-B 

. SP 2096 à SP 2099 incl. 
- comptes SP R..:95 à SP R-1 04 incl. 
- comptes SP S-669 -à S.P S:-689 incl. 

Il est 

RESOLU: 
78-1047 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 330-F et 331-D- budget du CSP pour 1978; 

listes 329-C, 329-F, 330-C,.330-I, 331-C et 331-1-
budget du CSP pour ·1977; 
1 istes 329-D et 329-E - budg~t du CSP pour 1976; 
listes 329-G, 329-H, 329-J, 330-E, 330-H, 331, 331-A, 
331-B, 331-E, 331-F; 331-Q, 332, 332-A, 332-B et 332-D
budget du servi ce de po-li ce pour 1978 • 

~---------------

! 

RESOLU: a) 
78-1048 

78-1049 b) 

l 
1 

78-1050 le) 

1 

78-1051 id) 

1 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de ratifier le congé sans solde accordé à M. Gaétan Foisy, vérificateur chef 
d'équipe au bureau du vérificateur interne, pour la période du 14 août au 
1er septembre 1978 inclusivement; toutefois, M. Foisy devra rembourser à la 
Caisse de-retraite; pour tout-le temps que durera son absence, tant sa coti
sation que celle de la Commùnauté, -et ce, conformément à l'article 7 du 
règlement 24 de la Communauté, tel que modifié. 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2 500 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses-- surtèmps· 

à: secrétariat général -secrétariat - surtemps. 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2 500 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou -à êtr~ exécuté par lés employés du bureau.: 
du président du comité exécutif et du secrétariat. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: Conseil et comité exécutif- surtemps. 

de confier au service du personn~l~de la viJieode Montréal le mandat-de repré
senter la Communauté lors des discussions futures au sujet des avantages ac
cessoires réservés aux employés-cadres et à tous les autres groupes d'employés 
syndiqués de la Communauté. 

i- - - - - - - - - - - - - - -
1 
1 
l 
1 

! 
' 
' --~~-- ·~- - ---

l 

] 
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RESOLU: 
78-1052 

RESOlU: 
78-1053 

RESOLU: 
78-1054 

RESOLU: 
78-1055 

le 16 août 1978 

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

d'accepter, à compter du 12 août 1978, ia démission de Mlle Mireille Caron, 
aide-technique de laboratoire au service de !"'assainissement de l'air et de l'ins
pection des aliments. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d'assai-
nissement des eaùx, il est 

de continuer à verser à M. Tun Ho So, ingénieur au service d'assainissement des 
eaux, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 20 septémbre 1978, 
l'allocation d'automobile prévue au plan 11 A11 de !':article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs •. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport etcammunications. 

Après· avoir pris·, connaissance d1 un rapport du directeur 
du service de police, il est 

309 

de ratifier la nomination temporaire, à compter du 1er septembre 19781 de M. Jacques 
Provost à la fonction d'adjoint à l'administrateur- informatique (classe 11) au service 
de police, au traitement annuel de $24 916. ·Il est toutefois entendu que cette no
mination ne pourra devenir permanente fant et aussi longtemps que M. Provost n'aura 
pas satisfait aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant 1 es examens médicaux. " · · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance ,èJe rapports du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier la nomination des personnes dont les noms suivent, au service de police, 
à l'emploi et à compter de la date indiqués en regàrd de chacun d'eux, au traitement 
annuel minimum attaché à chacun de ces emplois: 

Noms Emplois A compter du 

Gignac, Roland opérateur en informatique 14 août 1978 
classe 1!1 

Rocheleau, Michèle commis aux renseignements "7 \QbÛf,7 1978 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée·, ces 
nominations deviendront 1 à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de èes employés, pourvu que Je directeur dudit 
service ait préalabiement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
ces permanences. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service de police, il est 

RESOLU: de ratifier la nomination en fonction supérieure, à compter du 31 juillet 1978, à 
78-1056 l'emploi de sténosecrétaire au service de police, de·MIIe:Lorraine Duf.resne, sté.no

dactylo audit service·, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa ·19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires~ 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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310 le 16 aoOt 1978 

Après avoir pris ·connaissance d• un rapport du directeur 
du service de police, il est 

RESOLU: de ratifier la nomination, pour lapériode du 22 juin au 15 septembre 1978, de 
78-1057 Mlle Danielle Brabant à l'emploi dè dessinatrice grade 1 à titre auxiliaire au 

service de police, au .taux horaire de $6,69. 

RESOLU: 
78-1058 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

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

1 Après avoir pris connaissanée d1 une· résolution du 
! Conseil de sécurité publique, il est 

de ratifier la nomination, pour Ici période du115 juillet au 15 octobre 1978, de 
Mlle Lorraine Lachaîne"à: P1emplcH de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de 
sécurité publique, au taux horaire de $4,55. 

!IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils, 

,---------------

1

. · · r · • · Après· avoir pris· connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est : · · 

RESOLU: d1 accepter, à compter du 26 août 1978, la démission de 
78-1059 

Mlle Céline Bélanger et de 
M. Denis Senécal·, 

. 1 . . . . Uest .. . . . 

RESOLU: de MODIFIER le paragraphe a} de la résolution 78-960 de ce comité en date du 
78-1060 27 juillet 1978 concernant la mise à la retraite de M. André MacKenzie, commis 

grade 2 au service de police, en y remplaçant la date du n30 septembre 197811 

par celle du 11 26 août 197811
• 

1 

1 ·Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: 1 d1 effectuer le virement de crédits suiva~fau budget du Conseil et du comité exécutif 
78-1061 1 pour l' année·l978: · , o 

1 

DE: 

1 
j A: ,-
1 

·Services professionnels et administratifs· $2000 

Transport et communications $2 000 

0 !·--..; -·-- -·- -·- -~- -·--
1 

RESOLU: a} 
78-1062 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 ci'ccèp:ter l'offre ferme de Tassé èt Associés Limitée·, de Montréal, pour le 
rachat de $5 000 d1opligations Corporation de Montréal Métropolitain'- 5 5/8%, 
échéant le 1er février 1985, aù prix deUS. $80, pluS'!es intérêts courus à la 
date du règlement. · 
IMPUTATION: résolution d1 emprunt no 17- C .M .M. Boul. Métropolitain

ancien tracé. 
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78-1063 '1 b) 
i 

78-1064 

1 

1 
! 
1 c) 
! 

t 
l 

!. 
1 
; 

l 
1 

le 16 août 1978 

de mettre à 1 a disposition du trésorier une somme de $5 250 pour JI achat· 
d1équipernent d:e bureau. · · ·· 
IMPUTATION·: virement de: autres dépenses- achat d1 équipemenf. 

à: frésorerie - achati~1 équip1ement. · 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget·de ia Communàuté pour 
Pannée 1978: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - divers - dépenses 
imprévues 

Autres dépenses - divers - mauvaises 
créances 

$25 000 

$25 000 

311 

. 78-1065 1 d) 
1 
' l 

de radier des livres de la Communauté les cbmptes à rec1evoir, du Gouvernement 
du Québec (factures 3716, 3739 et 4261), totalisant lç somme de $34 327,76. 
IMPUTATION: autres dépenses·- divers -·mauvaises créances. 

1 
l .~!, . - . 
l --------------
~ 
i Soumise une résolution de la Commission de transport 
j de la Communauté en date_ du 19 juiHet 1978 concernant la modification du parcours 
! de la ligne 159 - métrobus Henri-Bourassa; · 
~ 
~i 

! . VU le rapport du directeur du bureau de transport 
1 métropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: 1 d•approuver la décision de ladite Commiss.ion •. 
78-1066 1 

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

•i 
[: Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
1 port métropolitain, il.est 

RESOLU:~ d'accorder aü plus bas souinissionndîré, La Compagnie des Portes Industrielles 
78-1067 ltndoco Limitée, le contrat pour JI exécution de tous les travaux nécessair-es à la 

1 fourniture et à P installation de portes motorisées et de contrôles pour les prolon-
1 gements du métro (contrat 317-M9-78), aux prix révisés de sa soumission, soit 
i au prix total approximatif de $173 344 et selon les plans et le cahier des charges 
1 préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
j 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 construc-
1 tion des prolongements du métro -règlement 22 modifié. 
i 
' ' t .. 
~---------------
! 

1 'Sur recommandation du dire·cteur du.bureau de trans-
! port métropolitain, il est 
' 
1 

RESOLU: 1 a) 
78-1068 1 

1 
1 

t 
78-1069 1 b) 

' 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métrop~litail') à procéder à un 
.. appeLpf:Jblit:d•offrespour la démolition ~-es beti~ents et de leurs dépendances 
portant les numéros civiques 4780, 4782, 4784 et 4786 elu Chemin de la Cete 
Sainte~Catherine, Montréal (contrat 201); :;selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à :ce ~ujet en date .du 9 août 1978. 

d'autoriser le directeur du' bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d•offres pour la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la li
vraison et JI installation de bandeaux de nom de station pour certaines stations 
du métro (contrat 1012-Ell-78); selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 7 août 1978. 
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78-1070 

1 

c) 

le 16 août 1978 

d'accepter définitivement., à compter du 15 avril 1978, le contrat 312-M17-76 
relatif à la fourniture, à l'installation et aux essais d'extincteurs aùtomatiques 
çJlincendie dans Parrière-:"gare de la station Henri-Bourassa de la ligne no 2 du 
métrot et d' autorisêr le paiemènt- à P-rotection Incendie Viking Limitée de la 
retenue de garantie au montant de $8 036,82 faite h ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme,· à c:om·pter du 15 avril 1977. ' 

1 

'1 
~---------------

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

RESOLU: a} 
78-1071 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $1 400 hM. H .J. Dungan, 
locataire déplaéé du 4782 du Chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, 

78-1072 b) 

suite à une expropriation requise pour la construction de la stationde métro Côte 
Sainte-Catherine. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil poùr la construction des 

prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

i 
d'autoriser le paiement druné indemnité totale et finale de $4 008,30 à Mme Angelico 
Voprsal, locataire déplacée: du 4784 du Chemin de la Côte Sainte-Catherine, 
Montréal 1 suite à une expropriation requise pour la construction de la station de 
métro Côte Sainte-Catherine. 
IMPUTATION: $1 000,00 - à même les crédits votés en vertu de la résol-ution 

939 du Conseil èn date du 15 juin 1977. 
$3 008,30 - solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié.· 

J 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique et •J 
nonobstant toute résolution à ce _contraire, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du secrétaire du Conseil de sécurité publique une petite 
78-1073 caisse au montant de $200. 

Après avoir -pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police,- il est 

RESOLU: de porter à $37 250, le montant- de-la petite caisse mise à Ja disposition du service de 
78-1074 police pour dépenses contingentes· et enquêtes spéciales. · 

Soumis, peur le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 26 juillet 1978 avisant le comité 
e
1 
x_écudtif 1~ue -la:.révifision a~nue1- 9

11
7
e
8

de
1
s
9

-
7
rôt
9 

es ~·~vdal ... uati_?~n p1ou2r5fi.n~ 1d1 e ta
1
x
9

a
7

t
8
ion seo- J.· 

atre e exerctce tnancter - , a ete ep€'-:seerJ e JUt et · pour 
chacune des muni:cipalités de la Communauté; 

Rappçn-:t d'étape du trésorier adjoint- comptabilité_ et administration générale, en 
. dot~ du 14 août 1978 concernant le Comité de t~ava_il sur la féforme fiscale. 

' \ 

Lettre du ministre dél égue à P Environnement en date du 11 août 1978 informant 
le président du comité ex~cutff de ·son-appui à Padoption du proje·t de règlement 
de la Communauté sur JI assainissement de Pair. 
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L.... 

1 e 16 ao()t 1978 

Advenant 16:30, la séance est 1:1lors levée. 

Les résolutions 78~1046 h 78-1074 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

313 

1 P1erre Des Marais Il, président 
d~,ycL~~·· 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 1 

78-1075 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 août 1978; à:09:30 •. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Commùnâuté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
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 ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ad ri en Angers 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel taurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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 

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 1 e 1 0 août 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant 1 iste, certifiée 429; 

Il est 

D 
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[ 

c 

le 24 août 1978 

RESOLU: d'en autoriser le paiement b m~me: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-1076 

RESOLU: 
78-1077 

RESOLU: 
78-1078 

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

- compte CSP 4933 liste 332-C 
liste 332-E - paiements forfaitaires SP P-116 à SP P··l18 incl., SP P-120 

et SP P-121 
compte SP S-690 

- comptes SP 2100 à SP 2197 incl. 
- comptes SP R-105'à SP R-108 incl. 
- comptes SP S-691 b SP S-709 incl. 
- comptes CSP 4700 et CSP 4701 
- ratifications CSP R-320 et CSP R-321 
- comptes SP E-151 à :SP E-155 incl. 
- compte CSP 4934 
- compte CSP EE-7 
- comptes CSP 14150 et CSP 14151 

liste 332-F. 
liste 333 
liste 333-A 
liste 333-B 
liste 333-C 
1 ister33.3..:;D 
liste 333-8 
liste 333-F 
liste 333-G 
liste 333-H 
liste 333-1 - comptes CSP 4935, CSP 4936 et le montant reporté de la 

liste no 333-H (compte CSP 14151) 
liste 333-J - comptes SP M-l b SP M-3 incl. et le montant reporté de 

·la liste no 333-1'1 (compte CSP 4936) 
liste 333-K - montant reporté de la liste no 333-H (compte CSP 14150) 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 333-G -budget du Conseil de sécurité pour 1978; 

listes 332-E 1 332-F, 333, 333-A, 333-B, :333-E et 333-J -
budget du service de police pour 1978; 
listes 332-C 1 333-D, 333-F et 333-1 -budget du Conseil 
de sécurité pour 1977; 
listes 333-C et 333-K - budget du Conseil de sécurité pour 1976; 
liste 333-H - budget du Conseil de sécurité pour '1975. 

Il est 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1978 ou des dates ci-après mention
nées, les traitements annuels des employés-cadres de la Communauté dont les noms 
suivent; ces traitements incluent les augmentations statutaires prévues dans les cas 
concernés et ne sont accordés qu'aux employés qui n'avaient pas démissionné de 
leur poste le 24 août 1978: 

SECRETARIAT GENERAL 

DUHAMEL, Gérard 
secrétaire général (classe 21) 
BLAIS, Jean-Pierre 
secrétaire général adjoint (classe 15) 
DUPRE, Alphonse 
assistant secrétaire général -personnel (classe 17) 

- avant le 78-08-01 
- à compter du 78-08-01 

L YRETTE, Robert 
vérificateur interne (classe 15) 

- avant le 78-03-01 
- à compter du 78-03-01 

$48 246 

$35 983 

$:318 247 
$4-0 159 

$:311 295 
$:312 638 

315 
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316 le 24 août 1978 

CHARTRAND, Jacques 
! adjoint au vérificateur interne (classe 12) 
1 - à compter du 78-01-09 $25 843 
! LACASSE, Jean-Louis 

$26 232 i adjoint d•administration (classe 9) 
1 DAIGNEAUL T, Claude J .A. 
! i chef de section - dotation et organisation (classe 13) $31 939 
1 CAYER, André 
l agent de personnel - relationsde travail {classe 12) 

1 - avant le 78-04-05 $27 135 
- à compter du 78-04-05 $28 492 _j 

BELANGER, Hervé 
avocat de la Communauté (classe 18) $42 181 
CARON, Rober·t 
avocat 1 $23 853 
LORTIE, Jean-Pierre' 
avocat Il '(èlass~e 14): 

- avant le 78-10-31 $29 336 
- à compter du 78-1 0-31 $30 803 

POLIQUIN, François 

1 
avocat 1 

1 - avant le 78-08-18 $19 713 
1 

1 
- à compter du 78,.;08-18 $23 853 

1 
MORENCY, Cl,aire 

'l avocat 1 ' ' ! - avant le 78-06-06 $16 292 
- à compter du 78-06-06 $17921 

BOURDON, Maurice 
surintendant du bureau des réclamations (classe 10) $25 875 
VILANDRE, Guy 
conseiller technique $22 475 

= TRESORERIE 

DESJARDINS,· Jean-Charles 
trésorier (classe 22) · $50 266 
JOANNETTE, Roger 
adjoint au trésorier- administration générale 
et comptabilité (classe 17) 

- avant le 78-04-01 $31r247 
- ··à compter du 78-04-01 $40 159 

MATHIEU, Marcel i • 
1 

adjoint au trésorier- planification ~t gestion 
financière (classe 17) 

- avant le 78-04-01 $38 247 
- à compter du 78-04-01 $40 159 

BELISLE, Normand 
comptable en chef (classe 13) 

- avant le 78-06-06 $27 590 
- à compter du 78-06-06 $28 970 

CHAMPAGNE, Jean 
assistant comptable en chef - fonds 

D d• immobilisation (classe 11) 
- à compter du 78-03-30 $24 098 

HOULE, Denis 
assistant comptable en chef- fonds 
d• administration (classe 11) 

- à compter du 78-05-23 $24 098 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 
agent de gestion- finances {classe 10) $25 875 
RIOPEL, Gaston 
chef de la paie (classe 11) $27 896 
DESROSIERS, Guy 

assistant chef de la paie (classe 9) 
- avant le 78-11-24 $22 717 
- à compter du 78-11-24 $23 853 
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le 24 août 1978 317 

CALIXTE, Gérald 
analyste - opérations de financement· (classe· 13) 

- à compter du 78-08-21 $27 590 
QUESSY 1 Pi erre 
agent de gestion - paie (classe 8) $21 832 

SERVICE D•EVALUATION 

~ 
GODIN, Camille R. 
commissaire (classe 23) $52 288 

L RANGER, Jacques J. 
commissaire adjoi.nt administratif (classe 19) $44 203 
McMURCHIE, William 
commissaire adjoint technique (classe 18) $42 181 
CORM 1ER, Conrad 
adjoint administratif (classe 12) ·$30 183 
BOUCHARD, Aimé 
chef de région (classe 15) $~~5 983 
DALCOURT 1 Pierre 
chef de région (classe 15) $35 983 
GOULET, Léo 
chef de région (classe 15) $35 983 
TRAHAN, J. Guy 
chef de région (classe 15) $35 983 
FLAHERTY, Michael 
chef de région (classe 15) $35·983 
BARSALOU, Laurent 
chef adjoint de région (classe 12) $30 962 
CHOQUETTE, Guy 

r-
chef adjoint de région (classe 12) $30 962 

1 i 

DESJARDINS, Denis 
chef adjoint de région (classe 12) $~10 962 

'----' FAILLE, Pierre 
chef adjoint de région (classe 12) $30 962 
REISE, Gerhard 
chef- recherche et contrôle (classe 16) $~18 139 
DESJARDINS, Hercule 
coordonnateur de projets (classe 12) $29 917 
GAGNON, Maurice 
chef adjoint - recherche et contrôle (classe 13) $31 939 
TAPIN, Roland (retraité) 
chef adjoint de région (classe 12) 

- avant le 78-04-10 $30 962 
THIVIERGE, André 
chef adjoint de région (classe 12) 

- à compter du 78-07-27 $29 917 

SERVICE DE L•ASSAINISSEMENT DE L1 AIR 
ET DE L1 INSPECTION DES ALIMENTS 

MARIER, Jean 

[ directeur (classe 22) $50 266 
BRABANT, Walter 
assistant directeur (classe 19) $44 203 
GUERARD, J. Antoine 
surintendant - assainissement de Pair (élasse 17) $40 159 
BOULERICE, Maurice 
surintendant - laboratoires (classe 15) $35 983 
LANO IX, Léon 
surintendant - inspection des aliments (cJbsse 17) 

- avant le 78-12-05 $37 330 
- à compter du 78-12-05 $39 080 
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318 le 24 août 1978 

TREMBLAY, Je,an-No~l 
assistant surintendant - inspection dès aliments 
(:cl asse 11 ) $27 896 
GAUTHIER, André 
assistant surintendant - inspection des aliments 
(classe 11) 

- avant le 78-01-27 $24 098 
- à compt,er du 78-01-27 $25 303 

LARUE, Pierre 
"! surintendant adjoint - inspection des aliments ~ 

(classe 14) '/ 

_j 
- à compter du 78-08-1 0 · $33 960 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

GASCON, Gérard 
directeur (classe 25) $56 331 
BOURASSA, Jean 
directeur adjoint- équipement (classe21) . $48 246 
GIRARD, Roger 
directeur adjoint- coordination {classe 20) $46 224 
ARBIC, Pierre-Paul 
surintendant - projets (classe 18) $42 181 
ED'GER, James A. 
surintendant - mécanique - électricité {classe 18) $42 181 
LAUZE, Pierre 
surintendant- construction (classe 18) $42 181 
MASSE, Jean-Guy 
surintendant- matériel roulant {classe 18) $42 181 
DUMONTIER, Jean 

~ surintendant- architecture (classe 17) $40 159 
DION, Jean-Paul ·J surintendant -voie (classe 17) $40 159 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

MARCOTTE, Jean R. 
directeur {classe 24) $54 310 
PERREAULT, Gérald 
directeur adjoint - construction (classe 20) $46 224 
GOULET, Paul 
directeur adjoint- technique (classe 19) 

- avant le 78-08-09 $40 093 
- à compter du 78-08-09 $42 098 

BERTRAND, Richard 
surintendant - construction-usine (classe 18) 

- avant le 78-12-27 $40 172 
- à compter du 78-12-27 $42 181 

MO NGRAIN, Jacques 
surintendant - intercepteur {classe 18) $39 547 
PELLAN, WilfriH 
surintendant - technique {classe 17) $40 159 c SEGUIN, Gérald 
surintendant - relevés et inspections (classe 16) ·$38 139 
ZAKAIB, Paul 
surintendant administratif (classe 13)' $31 939 

SERVICE DE PLANIFICATION 

GRAVEL, Guy 
assistant directeur {classe 17) $40 159 
BESSETTE, Jean-Jacques 
agent d'administration (classe 9) 

- à compter du 78-05-01 $20 605 
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RESOLU: 
78-1079 

RESOLU: 
78-1080 

L 78-1081 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

MARION, Marcel 
directeur (classe 20) 

- avant le 78-11-22 
- à compter du 78-11-22 

PICHE, Claude 
commissaire industriel Il (classe 13) 
HUTCHSSON, Colin 
commissaire industriel Il (classe 13) 

- avant le 78-04-12 
..; à compter du 78-04-12 

GRENIER, Robert James 
· c6mmissaire industriel Il (classe 13) 

..; avant-Je 78-07-25 
- à c6mpter du 78-07-25 

BIGSBY, Stephen 
commissaire industriel Il (cl asse 13) 

- avant le 78-07-11 
· .;.. à compter du 78..;07-11 

le 24 août 1978 

.$.41 927 
$44 023 

$31 939 

$27 590 
$28 970 

$27 590 
$28 970-

$28 970 
$~~0 418 

IMPUTATION: 1..; au poste 11 traiternents et gagesn des règ~ements concernés; 
2- jusqu'à concurrence de 8% au poste 11 traitements11 du 

budget des services concernés. 
- pour P excédant: ·virement de:· autres dépenses -

dépenses imprévues 
à: budget des services 

concernés - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'ABROGER la résolution 78-840 de ce comité en date du 6 jui Il et 1978 
accordant: un congé sans solde à Mlle Mireille Mallette, sténosecrétaire au 
secrétariat général. -

Sur recommandation du i:::ommissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pourune période n'excédant pas six (6) mois, M. Christyan 
Reeves à l'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 nomim:ttion 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. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

b) de changer, à compter du 1er septembre 1978, du pl an 11 B11 au pl an li N', 
l'allocation d'automobile présentement accordée à 

MM • Normand No~f et 
Jacques Tremblay, 

respectivement chef de section technique et évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

319 
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RESOLU: 
78-1082 

~ 

1 
1 le 24 août 1978 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

l 
1 
l 
1 il est 

1 a) 

1 

de nommer en permanence, à l'emploi d'enquêteur grade 2 au service 
d'évaluation, 

1 
1 
! 

1 
1 
1 

1 
' 1 

MM o Gilles Boulé et 
Norman McCarthy, 

présentement examinateurs de betinients grade 1 audit service; ·1 e traitement 
annuel de ces employés devra être fixé conformément aux disposrtions de 
l'alinéa 19 o 12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

1 b) 
1 

de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service 
d'évaluation, Mo Gilles Sagala, présentement commis grade 2 audit service; 
1 e traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dis
positions de l'alinéa 19 o12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res; 

1 
1 

1 

1 

c) de nommer en permanence, à l'emploi d'enquêteur grade 2 au service 
d'évaluation, au traitement annuel qu' i 1 reçoit présentement, Mo Roger 
Dubois, actuellement examinateur de titres audit service; 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de calcùlateur grade 1 au service 
d'évaluation, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Mireille 
Fournier, actuellement préposée aux mises à jour audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

RESOLU: ! a) 
78-1083 1 

·de nommer 1 pour une période maximum de 840 heures consécutives; Mlle Nicole 
Archambault à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $4 ,55; 

RESOLU: 
78-1084 

78-1085 

1 
1 

1 b) de prolonger, pour une période n'exèédant pas deux (2) mois à compter du 4 
septembre 1978, l'engagement de M.- Louis Bastien à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,55; 
toutefois, ia période totale d'embauche de cet employé ne<devra pas dépasser 1 

1 -840 .heures à compter de sa date d'entrée en fonctions dans ce poste, soit le 
1 er mai 1978. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 12 août 1978, la démission de Mlle Francine 
Julien, commisgrade 2 au service d'évaluation. 

b) d'accepter, à compter du 5 septembre 1978, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Antonio Sabourin, examinateur de titres au service d'évaluation. 

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

0 

n 
J 
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RESOLU: 
78-1086 

RESOLU: 
78-1087 

RESOLU: 
78-1088 

RESOLU: 
78-1089 

le 24 août 1978 

d'autoriser le Dr Léon Lano·ix, surintendant de la division dè l'inspection des 
aliments au service de ·l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
à participer au congrès de l'Ordre des Médecins-Vétérinaires du Québec qui 
sera tenu à· Pointe-au-Pic du 7 au 9 septembre 1978; de mettre à cette fin une 
somme de $300 à la disposition du Dr Lanoix, c·e dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives de·s dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

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

cr) d'ABROGER la résolution 78-1000 de ce comité en date du 10 août 1978 
mettant fin à l'engagement temporaire de M. Jean-Pierre Dame, préposé 
à la reproduction de plans au bureau de transport métropolitain; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 21 novembre 1978, 
l'engagement temporaire ·de M ~ Jean-Pierre Dame à l'1êmploi de préposé 
à la reproduction de plans au bureau de transport métropolitain, au trai
tement 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,· pouwu que le directeur dudit bureao ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence·. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des Architectes, à l'effet de prolonger, pour la 
période du 2 septembre 1978 au 2 mai 1979, l'engagement de M. Mario Biocca 
en qualité de stagiaire en architecture temporaire-projet, groupe 1 - 2e année, 
au bureau de transport métropolitain, au tr(lÏtement attribué à cet échelon; 

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

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assainis-
sement des eaux, i 1 est 

321 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Paul 
Gareau .. à' l'emploi d'aide-technique au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cetté période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la con
vention collective·de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général one 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: compte 27:..v1-A ... trmtements et gages. 
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78-1090 

RESOLU: 
78-1091 

RESOLU: 
78-1092 

1 
1 

1 

1 
! 

le 24 août 1978 

1 

1 b) 
1 

d'autoriser M. Tun Ho So, ingénieur au service d'assainissement des eaux, 
à assister au symposium ~ 1Mark Huggins on Structural Engineeringn qui sera 
tenu à l'Université de Toronto les 7 et 8 septembre 1978; de mettre à cette 
fin une somme de $450 à -la disposition de M~ Tun Ho So, ce dernier devant 
tramsmettre au· trésorier· les pièces- justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications.· 

1 

1 

! 

i 

Sur recommandation du directeur de l'Office d1 ex-
pension économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel, à remplacer le directeur 
de l'Office d'expansion économique pour la période du 18 au 22 septembre 1978 
inclusivement,· et à signer en son-nom tous les documents émanant dudit Office. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique,· il est 

d'assigner temporairement, à compter du 24 mai 1978, à l'emploi de-chef de bureau 
grade 1 à l'Office d'expansion économique,. conformément à l'alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des· fonctionnaires, M. Pierre Toussaint 1 présen
tement commis grade 2 ·audit Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

~---------------

1 

1 

1 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
le règlement du grief déposépar Mlle Carole Courtois, présentement assignée à 
l'emploi-de commis grade 2 au service de police, ·alors qu'elle occupait Pemploi 
de dactylo audi-t service; 

RESOLU: Il 

78-1093 

Il est 

de payer ladite Mlle Carole Courtois à la fonction supérieure de préposée aux 
renseignements au service de police, pour la période du 27 juin 1977 au 12 juin 
1978 inclusivement. ·1 

1 
1 

IMPUTATION: autres dépenses- règlement de griefs. 

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

1 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
SP-78-126 du Conseil de direction du service de police et vu le rapport du se
crétaire général à ce sujet, il est 

RESOLU: 
1

1 a) 
78-1094 

de nommer en permanence, au-service de police -·parc-automobiles; à 
1 eurs ti tres et traitements actueJs, 

1 

1 
1 

1 
.. 1 

1 

1 
1 b) 

l 
' 

MM. Claude Lapointe et 
Jacques Handfield, 

·présentement évaluateurs- dommages véhicules automobiles au secrétariat 
général - réel amati ons. 
IMPUTATION: service de pol-ice- traitements réguliers- civils. 

d'annuler l'allocation mensuelle-d'automobile présentement accordée auxdits 
MM. Claude Lapointe et JàcquesHémdfield. 

1 ---------------1 
l 

1 

j 

J 

l 
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RESOLU: 
78-1095 

RESOLU: 
78-1096 

RESOLU: 
78-1097 

RESOLU: 
78-1098 

RESOLU: 
78-1099 

- - ---- -,..--~--~----~ -----------~~~~-........ 

le 24 août 1978 

Sur recommc:mdati'on du secrétaire général~ i 1 est 

de mettre fin, à compter du 16 septembre 1978, à l'engagement temporaire de 
M. Roger 'Lefebvre, évaluateur- dommages véhicules automobiles au secrétariat 
général - réclamations. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du-service de police, il est 

de ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 17juillet 1978, de Mlle Liette Desgroseilliers à l'emploi de dactylo au:service 
de police, au traitement annu.el 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 dir1ecteur dudit service 
ait préalablement foùrni 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 concer
nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d1un rapport du directeur 
du service de police, -il est 

de ratifier la nomination en permanence, à compter du 27 juin 1978, de M. Pierre 
Charron à l'emploi de chef de section - registre central au service de police, 
conformément à l'alinéa 19.14 j) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires; le traitement annuel de cet employé devra être fixé selon l'alinéa 
19.14 k) de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier la nomination, pour une période maximum de 840 heures consécutives 
à compter des 15 août 1978 et 3 juillet 1978 respectivement, de 

Mlles Suzanne Robichaud et 
Micheline Harcourt, 
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à l'emploi de préposé à la saisie des données à titre auxiliaire au service de polie~, 
au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du trésorier et vu le rapport du 
secrétaire général à ce sujet, il est 

a) de modifier la partie A) de l'annexe 11 A11 du Règlement du Régime de Rentes 
·des Policiers de la Communauté urbaine de.Montréal en y rayant ce qui suit: 

11 DAVID, Philippe 68:511
• 

b) de modifier la partie B) de l'annexe 11 A11 du Règlement du Régime de Rentes 
des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal en y ajoutant ce qui suit: 

11 DAVID, Philippe 
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1 

le 24 août 1978 

1 VU,;Wadoption ·de la résolution 78-1099 de ce comité 
1 en date du 24 août 1978, il est 

RESOLU: .1 

78-1100 1 

de transmettre au trésorier, pour paiement, le com.pte CSP 4698 (liste 331-H) con
cernant M. Phi 1 ippe David. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité pour 1976. 

! 

l 
1 
! Sur recommandotion du trésorier et vu l'article 358a. 

de la loi de la Communaùté, il est 
i ' 

RESOLU:·! a) d'autoriser le trésorier à reténîr les services des firmes Samson, Bélair & 
78-1101 li Associés, comptables agréés, et Pouliot, Gu érard & Associés lnc ., actuaires 

et consultants, en vue de l'instauration, en collaboration avec les directeurs 

RESOLU: 
78-1102 

RESOLU: 
78-1103 

Il des services concernés, des contrôles financiers sur toutes les opérations 
résultant de la mise en application de la convention colléctive de travail 

1 des policiers de la Communauté et du règlement dt~ régime de rentes desdits 
· 1 policiers, ainsi que des ententes intervenues ou à intervenir entre la Corn-

l
i munauté et les municipalités de soh territoire, relativement au transfert des 

bénéfices de rentes et autres bénéfices sociaux tant pour les policiers que 
j pour les autres employés de la Communauté; 

1 b) 
1 

d'autoriser une dépense:;n' excédant pas $20 000 pour le paiement des hono
raires des firmes précitées pour les fins mentionnées ci-dessus. 

1 

IMPUTATION: virement de:· autres dépens·es- dépenses imprévues 
à: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de A .E. ·Ames·& Company Limited de Montréal, pour le 

! 

'! 

! rachat de $145 000~00 d'obligations Communauté urbaine dè Montréal - 8 3/8% 
1 U .S., échéant le 15 décembre 2003, au prix de $89,27 U .S., plus les intérêts 
1 courus à la date de livraison. 

1 ~M:~~:~~~~ :~~~o~ ~lectif- servièe de la dette. 

1 

l 
Î 

i 
1 

!· 
1 
1 
' 

·11 est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-1012 de ce comité en date du 
10 août 1978: 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $8 643,00 à 
Mme Ronald Stein, 1ocatciire déplacée suite à l'expropriation, aux fins 
du métro, d'un emplacement situé à l'angle du Chemin Queen Mary et de 
l'avenue Westbury, cèriformémerit au plan d'acquisition C-1-236-207-5; 
l'indemnité provisionnelle de $1 000,00 déjà versée à Mme Stein en vertu 
de la résolution 78-887 de ce comité en date du 6 juillet 1978, devra être 
déduite du paiement susmentionné; 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $465,43 aù procureur 
de ladite Mme Stein, Me Martin D. Bogante. 

IMPUTATION: sblde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro- règlement 22 modifié." 
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le 24 août 1978 

·Soumises des résolutions de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 10 août 1978 concernant: · 

I-d· modification du parcours de la ligne 58 .;. Wellington; 
la modification du parcours de la ligne 112 - Centrale; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i 1 est 
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RESOLU: ·d'approuver les décisions de ladite Commission. 
78-1104 

RESOLU: 
78-1105 

RESOLU: 
78-1106 

78-1107 

78-1108 

RESOLU: 
78-1109 

78-1110 

Sur recommandation de l'avoca·t de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $579 à M. Menelaos 
Kalfin, locataire déplacé du 4778, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, 
suite à une expropriation requise pour la construction de la station de métro Côte 
Sainte-Catherine. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Consei 1 pour la construction des 

prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) 

b) 

de rejeter les soumissions reçues lé 15 août 1978 pour le contrat 189 relatif à 
la construction d'une annexe à la station de métro Ang1rignon, et d'autoriser 
le trésorier à retourner aux soumissionnaires les chèques qui accompagnaient 
leurs soumissions. 

·d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'étude, la fabrication, la l·ivraison, l'installation, 
les essais et l'entretien d'escaliers mécaniques destinés> à des stations du métro 
(contrat 316-M2-78), selon les plans e·t le cahier des c:harges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 août 1978. 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de trcmsport métropolitain une 
somme additionnelle de $160 000 pour l'exécution, par le service des parcs de 
la ville de Montréal 1 de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de recons
truction d'installations nécessités par les prolongements du réseau existant du 
métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 -utilités publiques. 

---- -~-------- ---
Sur recommandation du directeur du service d'assai-

nissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 
exécutés par Ville d'Anjou dans la rue De l'Eglise, de la rue Du Mai 1 à un 
point situé à environ 105 pieds vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale::>. · 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la municipalité 
de J·a·Paroisse de Saint-Rapha~l de l'He Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 
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78-1111 

RESOLU: 
78-1112 

RESOLU: 
78-1113 

RESOLU: 
78-1114 

le 24 août 1978 

• ·avenue Lacombe, du boulevard Chèvremont à la rue Colombier; 
rue Boivin, de l'avenue Lacombe à un point situé à environ 250 
pieds vers Pest; 

• rue Dufresne, de l'avenue Lacombe à un point situé à environ 300 
pieds vers l'est; 

• rue Colombier, de la rue De Tonty à un point situé à environ 500 
pieds vers l'esL 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le boulevard 
Chèvremont, d'un point situé à environ 95 pieds à l'ouest·de l'avenue 
Lacombe, sur une longueur approximative de 310 pieds vers l'est. 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le droit de passage 
situé·~sur les lots 75-171, 75-172 et 75-173, du boulevard Chèvremont 
à la rue Jacques-David. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans l'avenue Cedar, entre un 
point situé à environ 600 pieds ao sud de l'avenue Lakeview et la'sortie au 
lac Saint-Louis, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de pla-
nification, il est 

de mettre à la-disposition du directeur du service de planification une somme de 
$2 500 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d' équi pern ent. 

---------------
Sur recommandation du ·directeur de l'Office d'ex-

pension économique, il est 

de retenir les services de Les Productions Prisme !ne., pour la ré·alisation d'un 
film couleur ]6mm d'une durée de dix- minutes sur la Communauté urbaine de 
Montréal; d'aut<Driser le secrétaire général à signer la lettre d'entente préparée 
à cet effet et d'autoriser une dépense n'excédant pas $50 000 à cette fin. 
IMPUTATION:· promotion et développement industriel - trànsport et communications. 

Soumis un projet de bail par lequel la Communauté sous
loue à l'Association des Commissaires industriels du Québec, un local d'une superficie 
de 235 pieds carrés situé dans l'espace de bureau présentement occupé par l'Office 
d'expansion économique, au 41e étage de la Place Victorià, à Montréal; 

A TT EN DU que cette sous-location est faite à certaines 
conditions, pour la période du 1er au 30 septembre 1978, et en considération d'un 
loyer mensuel d,e $293,75; · · 

ATTENDU que ledit bail peut être renouvelé de mois: en 
mois, aux mêmes termes et conditions, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 
1978; 

VU les rapports du directeur de l'Office d'expansion 
1 économique et de l'avocat de la Communauté, il est 
1 

1 d'approuver ce projet de bail et d'autoriser· le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

1 
_j 

·"1 

J 
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le 24 août 1978 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
1 e document suivant: 

Rapport du directeur du service de police en date du 11 août 1978 
décrivant la politique de ce service relativement aux accidents de la 
circulation dans lesquels les policiers sont impliqués. 

Advenant 10:15, la séance est alors levée. 
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Les résolutions 78-1075 à 78-1114 inclusivement, 
consignées dans ce procès.;..verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~~lj_4~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PRO CES-VERBAL 

32 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 1 tenue 
au siège social 1 le 7 septembre 19781 à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comi:té exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Niding 1 vice-président 
présidènt du comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
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 1 a vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Adrien Angers 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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. 

ATTENDU que la Loi de la qualité de 1 'environ
nement (c. 49 des Lois du Québec de 1972 tel que modifié) prévoit que le 
ministre responsable àe 1 'application de ladite loi peut conclure, avec 
1 'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un accord avec une 
municipalité afin de faciliter 1 'exécution de ladite loi; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
(la 11 Communauté 11

) est une municipalité au sens de ladite loi; 

] 

l 
j 

_, 
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, 1 e 7 septembre 1978 

ATTENDU que la Communauté a entrepris l'exécution 
d'un programme d'assainissement des eaux usées de son territoire, 
conformément aux ordonnances numéros 153 et 210 rendues respective
ment les lZ mars 1970 et 27 juillet 1971 par la Régie des eaux du 
Québec et! l'ordonnance numéro 37 rendue le 20 décembre 1973 par le 
ministre de l'environnement; 

ATtENDU qu'en vertu de la Loi nationale sur l'habitation 
(S.R.C. c. N-10 tel que modifié) la Société Centrale d'hypothèques et de 
logement (la "SCHL") peut, avec 1'autorisation du gouvernement du 
Canada, conclure avec une province un accord concernant l'octroi de prêts 
et de subventions aux fins de faciliter l'aménagement ou 1 'agrandissement 
d'un projet de traitement des eaux d'égoûts; 

ATTENDU qu'un tel accord est intervenu le 21 septembre 
1975 entre le gouvernement du Québec et la SCHL, avec 1 'autorisation du 
gouvernement du Canada conférée par l'arrêté en conseil C.P. 1975-2199 et 
que cette entente a fait l'objet de 1 'arrêté en conseil numéro 4218-75 du 
gouvernement du Québec; 

ATTENDU que suite à l'arrêté en conseil numéro 3354-77 
du 12 octobre 1977, le ministre délégué! l'environnement a conclu avec 
la Communauté en date du 27 octobre 1977 une entente afin de pourvoir 
! l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU qu'aux termes de cette entente, les emprunts 
nécessaires au financement du coût des travaux d'assainissement sont 
contractés par la Communauté; 

ATTENDU que la SCHL a consenti à la Communauté des 
prêts d'un montant total en principal de $53 811 067,62 en rapport 
avec les projets et contrats plus amplement détaillés à la cédule 1 
de 1 a présente résolution; 

ATTENDU qu'en rapport avec ces prêts consentis, la 
SCHL a effectivement ~éjà versé à la Communauté à titre d'avances pro~ 
viscires une somme de $37 998 742,77, et que de plus, la SCHL doit 
d'une part verser à la Communauté une somme de $6 617 790,40 alors 
que la Communauté doit, d'autre part, payer à la SCHL la même somme 
à titre d'intérêt temporaire sur lesdites avances provisoires lais
sant à la Communauté un solde à recevoir de la SCHL au ler septembre 
1978 de $9 194 534,45; 

ATTENDU que la renonciation à titre de subvention 
consentie à la Communauté par la SCHL relativement aux prêts concer
nant ces projets et contrats s'élève à la somme de $12 349 801,37 en 
sus d'une somme de $2 205 930,16 consentie par la SCHL en réduction 
des intérêts sur les avances temporaires ci-dessus; 

J>.TTENDU que le montant total en prîncipal de chacune 
'des émissions prévues à la présente résolution n'excède pas les deux 
tiers du coût approuvé par la SCHL des projets de traitement des eaux 
usées identifiés à la Cédule 1 de la présente résolution; 

ATTENDU qu'il y a maintenant 1 i eu pour 1 a Communauté 
d'émettre des obligations constatant les prêts ci-dessus; 
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RESOLU: l 
78-1115 i 

1 
r, ~ 

1 

le 7 septembre 1978 

ATTENDU que le solde d'autorisation d'emprunt de la 
Communauté en vertu de son règlement 27 te 1 que modifié par ses règle
ments 27-1 et 27-2 est suffisant pour permettre les émissions d'Obli
gations ci-après; 

VU le rapport du trésorier et, sujet à toutes approba
tions prévues par la loi, il est 

a) que la Communaute émette $41 461 265,75 en principal 
d'Obligations datées du 15 septembre 1978 comprenant 
(i) $94 735,52 d'Obligations 9 l/2% 1979-2018 (les 
"Obligations 9 l/2% 1979-2018"), (ii) $8 144 712,41 
d'Obligations 9 3/4%1979-2018 (les "Obligations 
9 3/45~ 1979-2018"), (iii) $10 954 626,49 d'Obligations 
10% 1979-2018 (les "Obligations 10% 1979-2018"), (iv) 
$12 943 065,25 d'Obligations 10 3/8% 1979-2018 (les 
"Obligations 10 3/8% 1979-2018"), (v) $3 972 217,95 
d'Obligations 10 l/2% 1979-2018 (les "Obligations 
10 1/2% 1979-2018") et (vi) $5 351 908,13 d'Obligations 
10 3/4% 1979-2018 (les "Obligations 10 3/4% 1979-2018"), 
collectivement appe 1 ées 1 es "Ob 1 i g-a ti ons"; 

b) que les Obligations soient émises et livrées à la SCHL 
le ou vers le 15 septembre 1978 moyennant paiement par 

J 

la SCHL à la Communauté, lors de la livraison, d'un mon
tant de $9 194 534,45 et l'octroi par la SCHL à la Com
munauté d'un crédit approprié en rapport avec les inté
rêts courus sur ce montant, du ler septembre 1978 jusqu'à 
la date de livraison des Obligations, calculés aux divers • .. ·.] 
taux ci-après stipulés que porte chacune des émissions; 

c) que les Obligations 9 l/2% 1979-2018 portent intérêt 
au taux de 9 l/2% 1 'an (composé semi-annuellement) et 
échoient par annuités le premier jour de juin de 
chacune des années 1979 à 2018 inclusivement, selon le 
tableau de remboursement joint à la présente résolution 
comme cédule 2; · 

d) que les Obligations 9 3/4% 1979-2018 portent intérêt 
au taux de 9 3/4% 1 'an (composé semi-annuellement) et 
échoient par annuités le premier jour de juin de 
chacune des années 1979 à 2018 inclusivement, selon le 
tableau de remboursement joint à la présente résolution 
comme cédule 3; 

e) . que les Obligations 10% 1979-2018 portent intérêt 
au taux de 10% 1 'an (composé semi-annuellement) et 
échoient par annuités le premier jour de juin de 
chacune des années 1979 à 2018 inclusivement, selon le 
tableau de remboursement joint à la présente résolution :::l 
comme cédule 4; ._, 

f) que les Obligations 10 3/8% 1979-2018 portent intérêt 
au taux de 10 3/8% 1 'an (composé semi-annuellement) et 
échoient par annuités le premier jour de juin de 
chacune des années 1979 à 2018 inclusivement, selon le 
tableau.de remboursement joint~ la présente résolution 
comme cédule 5; 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

l 

g) 

1 e 7 septembre 1978 

que les Obligations 10 l/2% 1979-2018 portent intérêt 
au taux de 10 l/2% l'an (composé semi-annuellement) et 
échoient par annuités le premier jour de juin de 
chacune des années 1979 ·~ 2018 inclusivement, selon 
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le tableau de remboursement joint à la présente résolution 
comme cédule 6; 

h) 

i ) 

que les Obligations 10 3/4% 1979-2018 portent intérêt 
au taux de 10 3/4% l'an (composé semi-annuellement) et 
échoient par annuités le premier jour de juin de 
chacune des années 1979 a 2018 inclusivement, selon le 
tableau de remboursement joint a la présente résolution 
comme cédule 7; 

que les titres d'Obligations soient payables a leurs 
détenteurs immatriculés en monnaie légale du Canada, 
sur présentation/et remise du titre d'Obligation, 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 tlationale, si
tué dans 1 'une quelconque des villes de Montréal, 
Ottawa, Toronto, Halifax, Saint John, N.-B~, Québec, 
Winni~eg ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur; 

j) que toutes les Obligations soient sujettes a rachat par 
anticipation avant échéance, en tout ou en partie, 
chaque premier juin, au choix de la Communauté, sur 
préavis tel que prévu ci-après pOurvu qu'un tel rachat 
ne puisse comporter que des annuités ènti ères et que, 
s'il ne couvre qu'une partie d'une émission, il soit 
appliqué en premier lieu aux échéances les plus éloi-. 
gnées de.. cette émission et que les Obligations soient 
rachetées a un ~rix établi en calculant la valeur ac
tuelle de l'annuité que représente l'Obligation qui 
doit être rachetée, au taux d'intérêt de cette Obli
gation (composé semi-annuellement), pour le terme non 
encore ex pi ré de cette der ni ère ~ 1 a date du rachat; 

k) 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 qu'il soit 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, a Montréal, 
et affiché de la manière requise par la loi et, dans le 
même délai, qu'une copie soit transmise par lettre 
recommandée aux bureaux. précédemment indiqués de Banque 
de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque 
Provinciale du Canada, Banque Canàdienne Impériale de 
Commerce, La Banque ~oyale du Canada et Banque Canadien
ne Natioriale et aux détenteurs dont les noms et adresses 
apparaissent dans le registre des Obll igations comme dé
tenteurs des Obligations ainsi appelées pour rachat; 

l) que lorsqu 1 une Obligation est ainsi appelée pour 
rachat, le montant de cette Obligation soit payable 
en le. même monnaie et aux endroits de paiements men
tionnés précédemment à la date fixée pour le rachat, 
sur remise de cette Obligation et si le montant 
requis pour ce paiement est disponible a cette fin 
aux dits endroits ~ la date fixée pour le rachat, 
l'intérêt cessera de courir sur cette Obligation à 
compter de cette date; 
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m) 

1 e 7 septembre 1978 

que la Communauté puisse; en tout temps, acheter de 
gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 
100% de leur valeur établie en calculant la valeur 
actuelle de l'annuité que représente l'Obligation qui 
doit êtr·e achetée, au taux d'intérêt de cette Obliga
tion (composé semi-annuellement},' pour le terme non 
encore expiré de cette dernière à la date d'achat, 
plus les f~ais raisonnables d'achat; 

n) que les Obligations soient émises sous forme d'obliga
tions entièrement nominatives en coupures correspondant 
aux montants des annuités mentionnées aux cédules 2 à 7 
inclusivement et que la Communauté ne soit pas requise 
d'émettre ou de transférer aucune Obligation dans les 
vingt jours qui précèdent immédiatement toute date de 
paiement ou dans les dix jours qui précèdent immédia
tement toute date de publication d'un avis de rachat, 
ni de transférer une Obligation après qu'elle a été 
choisie pour rachat, à moins que cette Obligation n'ait 
pas été remboursée sur présentation à la date fixée pour 
le rachat et que toute immatriculation ou transfert d'une 
Obligation entièrement nominative soit sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce tra.ns fert; 

o) que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obliga
tion payée à échéance ou remise pour rachat et qu'aucune 
Obligation ainsi annulée ne soit réémise; 

p) qu'un registre pour l'immatriculation des Obligations ._l 
et pour leur transfert soit tenu au siège social de la ~ 

q) 

Communauté et que les Obligations soient transférables dans 
le registre des Obligations par leurs détenteurs immatriculés 
ou par leurs mancfata"fres dûmenf.ii'uto-ri"sés par écrit, au 
siège social de la Communauté, sur remise du titre 
d'Obligation accompagné d'un écrit en forme acceptable 
à la Communauté constatant ce transfert et sur preuve 
de 1 'accomplissement de toute condition ou formalité 
prescrite par la loi; 

que chaque Obligation constitue un engagement direct et 
général de la Communauté et des municipalités mentionnées 
à l'annexe A de la Loi de la Communauté urbaine de_Montréal; 
ces municipalités étant conjointement et solidairement 
responsables envers le détenteurs d'une Obligation du 
remboursement du montant de cette dernière et, le cas 
échéant, de l'iritérêt sur icelle; 

r) que si le montant d'une Obligation n'est pas paye a 
échéance, que cette échéance soit celle fixée dans le titre 
d'Obligation ou qu'elle résulte d'un avis de rachat ou 
autrement, le montant de cette Obligation porte alors •. j:,: 
intérêt à compter de la date de cette échéance et jusqu'à 
parfait paiement au taux mentionné dans l'en-tête du titre 
d'Obligation (composé semi-annuellement); cet intérêt 
étant payable aux détenteurs ou ayants cause immatriculés 
de cette Obligation; 

s) qu'au cas où la SCHL désire transférer une Obligation 
elle soit tenue de donner au gouvernement du Québec 
ains qu'à la Communauté un avis d'au moins.six mois de 
son ntention d'effettuer tel transfert; 
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RESOLU: 
78-1116 

le 7 septembre 1978 

t) que les titres d'Obligations soient rédigés en français avec 
version ,anglais,e .et contiennent substantiellement toutes les 

.clauses, terme.s et conditions mentionnés dans le libellé d'O
bligation joint à la présente résolution comme cédule 8; 

u) que les tit~es d'Obligations portent le sceau de la 
Communauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce 
sceau et la signature ou le fac-similé de la signature 
du président du comité exécutif de la Communauté et la 
signature mânuel,.e du secrétaire général de la Communauté 
ou d'une personne dOment autorisée à le remplacer; 

v) que chaque titre d'Obligation porte le sceau du 
ministêre des Affaires municipales et un certificat 
du ministre des Affaires, municipales de la provincE: 
de Québec ou d'une personne spécialement autorisée 
par lui à cette fin, attestant que les règlements qui 
autorisent l'émission des Obligations ont été approu
vés par la Commission municipale du Québec et par le 
ministre des Affaires municipales, s'il y a lieu, et 
que ce titre est émis conformément à ces règlements: 

w} que les cédules 1 à 8 inclusivement à la présente 
résolution en fassent partie intégrante et qu'un 
exemplaire de ces dernières soit initialé par le 
secrétaire général de la Communauté pour fins d'identi
fication et déposé aux archives de cette dernière; 

x) que le produit des emprunts effectués par voie des 
émissions prévues à 1~ présente résolution serve aux 
fins mentionnées dans le règlement 27 de la Communauté 
tel que modifié par ses règlements 27-1 et 27-2; 

y) 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; 

z) que le secrétaire général de la Communauté, le trésc:ier 
de 1 a Communauté ainsi que leurs adjoints et tous 1 es 
officiers.de cette dernière soient autorisés â signer 
et livrer tous certificats, opinions et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins des présentes émissions d'Obli
gations et à faire toute chose néc1essaire ou utile à ces 
fins et que 1 e trésorier de .1 a Communauté soit de p 1 us 
autorisé à ( i) en courir e.t payer l1es dépenses et débour-

. sés nécessaires ou utilei aux fins de ces émissions d'O
bligations et (ii) tant et aussi longtemps que la SCHL 
est détenteur immatriculé de titres d'Obligations conve
nir avec la SCHL que, nonbbstant les stipulations des 
titres d'Obligations, la Communauté paie directement 
par chêque adressé à la SCHL toute somme pouvant être 
due à cette dernière aux termes des Obligations, et que 
toutes choses ci~devant faites aux fins susdites par les
dites personnes soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 16 et 24 août 1978. 
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RESOLU: 
78-1117 

RESOLU: 
78-1118 

le 7 septembre 1978 

Soumises les listes suivantes des comptes du service de 
police: 

liste 334 - comptesSP 2198àSP 2277 incl. .. 
liste 334-A ·- · comp.te SPR-109 . 
1 iste 334-B .., comptesSPS-710 àSP S-727 incl. 
list~ 334-G - comptes SP E-156 à SP E-160 incl. 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
.IMPUTATION: bu~get du service de. p()Bce pour 1978. 

- ... - ·- -··· ~ - .-· ~ - ..;. - ..... -·:~ 

Sùr recommandation du secrétaire général, il est 

a) de rembourser aux fonctionnaires dont 1 es noms suivent, pour frais de 
scolarité~ lemontdnt,indiqué en regàrd de chacun d'eux, le toutconfor
mémêntoox dispositions des dlinéas 35.01 et 31.01 des conventions 

. coll ~ctive.s deJrdvaîfé:les fqrH~tiorü'laires et des ingénieurs respectivement: 

Secrétariat. général. 

BOILEAU, Micheline 
JACQl)ES~ Marcel 

. LANCIAÛLT, J~.cqùes. 
LEFEBVRE, Gast.on 
LEMARBRE, Diane 
PAYETTE, Pierre. 

T résoreri.e · · 

BLAIN, Dani.el 
BRUNEAU, Denis 

Service d'évaluation 

CHARBONNEAU, Robert 
DESCHESNES, Daniel 
FRENETTE, Richàrd 

'GARAND' Alain·' 
' ; ,, • . " 1.. ., , .. 

-LESSARD, Richard 
. MASSON,-· Franclne .. 
NANTEL,·Pierre 

technicienne du personnel gr. 2 
. comr;nis grade 2 

L • ol.de~dgent d~ vérification' 
C:o~~is grade 2 ' 
sténodactylo 
commis grade 2 

:' ' . 

co_mpt,able grade 2 
: con1pt~ble grade2 

chefde section technique 
commis grade 2 
êcilciJiatèur grade 1· 
dès5inafeur gradé 1 
exqrp r~atu.er ch:! :bâtiments gr. 2 
c.qfculateur grÔde .. l· . 
cqlcuJateu.r grade 2 

Service de l'assainissement de l'air et 
de l' i,nspection des aliments ·. 

BOÜUAN( Mich~l 
GRENIER-ROUXEL, 

Danielle 
LAING, Yvon 
LEMIEUX, Réal 
LEVESQUE, Lise 
SAUVE, Guylaine 

inspe,~t~ur de .la santé publique 

inspecteur de la santé publique 
inspecteur de la santé publique 
ingénieur 
inspecteur de la santé publique 
sténodactylo 

Bureau de transport métropolitain 

CLEMENT, Bernar<:l .. 
DU TREMBLE, Guy 
GUAY, Michel 
LANDRY, Réal 
MELANCON, François 
PASINI, Mauro 

ingénieur 
dessinateur grade 1 
assistaqt technique 
ingéniE!ur . 

· survei 1 ~ont de travaux 
technol~gue 

$ 32,25 
$ 25,00 
$ 50,00 
$ 57,50 
$ 29,25 
$ 25,00 

$ 25,00 
$ 25,00 

$ 28,75 
$ 82,50 
$ 28,75 
$101,87 
$ 57,50 
$ 28,75 
$ 28,75 

$ 8,00 

$ 4,00 
$ 32,25 
$ 50,00 
$ 4,00 
$ 10,75 

$ 84,00 
$113175 
$ 90,00 
$ 84,00 
$105,00 
$376,17 

J 

J 

Archives de la Ville de Montréal



n 
. \ . -

78-1119 

D 78-1120 

1 e 7 septembre 1978 

Service de planification 

DELISLE,- France . 

. Service de police 

FORTIN,. Denis . 
HETU, Claude 
LEFEBVRE, Alain 
ROWAN, Patricia 

sténodactylo 

a.gent de gestion budgétaire gr. 
commis grade 2 

. ' compiîabl e grade 1 
commis grade 2 

IMPUTATION: secrétariat général -.bureau du personnel -
service professionnels et administratifs. 

$ 45,00 

$ 25,00 
$ 60,00 
$ 25,00 
$ 95,00 

b) d'autoriser le secrétaire général b demander à MM. Gilles Cinq-Mars et 
Gilbert Langlois, respectivement technicien du personnel grade 2 et commis 
grade 2 au bureau du personnel, de suivre le cours "gestion des documents" 
qui sera dispensé à Montréal, les 16, 17, 23 et 24 octobre 1978, par la 
Chambre de Commerce du district de Montréal; de mettre à cette .fin une 

335 

somme de ~185 à la disposition de chacun de ces employés, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces. justificatives des dépenses encourues. 

Cependant, MM. Cinq-Mars et Langlois devront demeurer à l'emploi de la 
Communauté pendant -IJne période de deux ans à c_ompter de la date de termi
naison de ce cours., à défaut de quoi ils devront lui rembourser les frais qu'elle 
a encourus,.; pour le.paiement dudit cours. 

IMPUTATION: secrétariat général ,.. bureau du personnel -servi-ces professionnels 
et administratifs. 

c} de nommer, pour une période n• e)(cédant pas six {6) mois; Mlle Céline Labonté 
à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général - personnel, au traitement 

·annuel minimum attaché à cet empl-oi. 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 général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence .. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux disp9sittons de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25· novembre 1971 concernant--les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureaudu personnel ,.. traitements. 

78-1121 · .d) de.nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Danielle Faubert 

D 78-1122 

78-1123 

b l'emploi de dactylo au secrétoriat·général, 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 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 - trai.tements. 

e) de mettre fin, à .compter du 2 septembre 1978, à l'engagement temporaire de 
Mlle Maria Faioli, dactylo au secrétariat :général, cette dernière ne s'étant 
pas conformée aux dispositions· de l'a.Jin·éa 6.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

f) d'accorder à M. Maurice Bourdon, surintendant du bureau des réclamations, 
l'al-location mensuelle d'dti'fomobile: prévue au plan 11 A" de l'article 33 de 
la convention collective de: travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

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

à: secrétariat général - étude 1 égale - transport 
et communications. 
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RESOLU: 
78-1124 

RESOLU: 
78-1125 

78-1126. 

78-1127 

RESOLU: 
78-1128 

le 7 septembre 1978 

Sur recommandation du:secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer, à compter du 5 septembre 1978 pour u:ne période maximum de 
624 heures consécutives, M. Denis Ménard à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire de $4,55; 

b) de nommer, à compter du 5 septembre 1978 pour Une période maximum de 
125 heures consécutives, Mlle ·Mari ci Faioli à l'emploi de préposée aux 
renseignements à titre auxil i~ire au secrétariat général, au taux horaire 
de $4,79. 

IMPUTATION: ~ecrétariat général -·secrétariat -·traitements. 

Sur 
1

recomrriandàtion du-trésorier, il.est 

a) . de nomrrier en permanence, à l'emploi dé commis grade 2 à. là trésorerie, 
Mlle Suzie Fleury, présentemen(dàctylo au:service de pofice; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19~12 b)de la coriv~ntion ëollecfive de"travàil des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

b) d'accorder à M. Alain Pesant, comptable grade 1 à la trésorerie, un congé 
sans solde pour la période du 11' au 25 septembre 1978 inclusivement; toutefois, 
M. Pesant devra rembourser à la Caisse de retraife, poùr-tout le temps qu'a 
duré son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, 
conformément aux dispositions dé l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

d'autoriser le trésorier à demander à Mlle Francine Léger, préposée au con
trôle des dossi~~ à la trésorerie, cie s~ivre le cours 11 gestion d~ doc~rrients11 

qui sera dispensé à' Montréal, lès l6~ 17, 23 et 24 octobre 19:78, par la 
Chambre de Commerce du district de Montréal; de mettre à cette fin une 
somme de $185 à la disposition de Mile Léger~ cette deniière devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Cepèndant; Mlle léger devra demeurer à l'emploi de la Communauté pendant 
une période de deux ans à côrripterdé la"date de terminaison de ce cours, à 
défaut de quoi ellè devra lui 'rémbou~er les frais qu• elle a encourus pour le 
paiement dudit cours. · · ·· , · · 

IMPUTATION: secrétariat générai -bureau du personnel -services profes
-sionnels et administratifs. 

- . ---------------
Sur recommandation· du cémmissai:"re à l'évaluation; 

il est 

de mettre à la disposition- du commissàire· à l'évciluatién une somme·de $50 000 pour 
le paiement du sudemps ëxéci.ité ou à''être exécuté par l-es employés du service 
d'évaluation. 
rMPUTATION: vin~ment de: évaluation - trciitemen'ts 

à: évaluation - surtémps. 
(à recouvrer en 'partie) 

Sùr recommandation du directeur du"service de l'assai
nissement de l'air èt de l'inspécHon dès aliments, 11 est 

n 
'_1 

n 

D 
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RESOLU: 
78-1129 

le 7 septembre 1978 

a) , d'autoriser M. Maùrice BouleriGe, surintendant au service de l'assainissement 
de l'·air et· de l'inspection des aliments,-~ participer~ un atelier organisé 

. par Environnement Çanada sur Ji é-chanti-llonnage de Pair ambiant, lequel sera 
tenu~ Ottawa du 2.5 au 28 septembre 19.78; de mettre~ cette .fin une somme 
de $250 ~ la-disposition de M. Boul.erice, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses- encourues. 

331 

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

78-1130 · b) ·de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois et ne devant pas 
dépasser 840 heures, 

RESOLU: 
78-1131 

RESOLU: 
78-1132 

78-1133 

Mlle Jo9elyne Marion et 
M. Heri Sasseville 

~-l'emploi d'ai·de-technique·de-laborat~ire ~titre auxiliaire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; au taux horaire de 
$5,97. 
IMPUTATION: lut-te contre la pollution de l'air.,. traitements. 

Sur-recommandation du directeur du-bureau de transport 
métropolitai·n, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d'adjoint au surintendant- matériel 
roulant (classe 16) au bureau de·transport métropolitain, au traitement 
annuel maximum attaché ~ cette fonction, M. Claude Cayouette, présen
tement ingénieur chef de groupe audit bureau; 

· b) d'accorder audit M. Cayouette une allocation annuelle de $600 en rembour
sement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

t 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Marcel 
Croisetière 1 ~ l'emploi de survei liant· de travaux au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel maximum attaché~ cet emploi. A 
moins de décision eontraire au cours· de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, ~ l'expiraNo.n de cette période, permanente, 
~·compter de la date d'entrée en fonctiorsde cet employé, aux conditions 
prévues~ l'annexe 11 G" de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 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. Normand 
Bernier~ l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, 
au· traitement annuel minimum attaché~ cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, ~l'expiration de cette période permanente,~ compter de la 
date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrit·e de cette permanence.· Pour obtenir sa permanence,. cet employé 

:devra se conformer aux dispositi',Ônx de la résolution 1005 de ce comité 
eh date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
78-1135 

RESOLU: 
78-1136 

! 

i 
( 
1 
l 
! 

1 
i · c) 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
i 

1 e 7 septembre 1978 

de nommer; pour une période n1exèedc:mt pas six (6)" mois~ à la fonction 
d'ingénieur groupe l, 1ère ·année aü bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel attàèhé ~ ~cetté fonction, M. Soddachan Eap, 
présentement ·assistant technique audit bureau. A moins de décision con
traire au· cours de la périod~ c'i.:.dessus mentionnée, cettè nomination 
devi end ra, à. JI expiration de cettë périod.e, permanente, à compter de la 
date d'.entréé en fonctions de cèt emplOyé, aux conditions prévues à 
l'annexe nell de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu 
que lè dire'cteur dudit bureau ait préaiabfement fourni âu secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Après· avoir pris connaissance d'un rappé:>rt du directeur 
du' bureau de transport métropolitain, il est . 

1 
1. 

1 

a) 

1 b) 
1 
1 

1 

de-changer, à compt~n: du 20 jliin 1978·, à fonctionnaire auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, le statut de fonctionnaire temporaire de M. Robert 
Caron, présentement aide-technique audit bureau; le taux horaire de M. Caron 
devant être établi, à compter du 20 juin 1978, à partir du traitement annuel 
qu'il recevrait s'il contim.iait à derrfeürêr fonctionnaire temporaire; 

d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communaut~~ 
l'entente à intervenir entre cette dernière et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Mon'tréal à cet é:ffet. · · ' 

1 - - - - - - - - - - - - - -· -· i 
1 
i 
1 

! métropolitain, il est 
1 

Sür re_comtnandation du directeu·r do bureau de transport 

1 
1 a) 
' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 b) 
1 
1 

1 

1 

de nommer, à compter des 30 mai et 8 août 1978 respectivement, aux condi
ti ons prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, à la fonction d' tn:!§Jéiileur groupe 1-, 2e année au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel attaché à cette fonction, 

MM • Robert Lamoureux et 
Pierre Labrèche, 

présentement ingénieurs groupe 1, lère année audit bureau. 

de nommer 1 à compter du 1er juin 1978~ aux conditions prévues à l'annexe 
ncu de la' convention collective âe travail des ingénieurs, à là fonction 
d'ingénieur groupe 2 au bureau· de transport métropolitain, au :trc:iitement 
annuèl minimum àttaché à cette fonction, M. André Bari 1, présentement 
ingénieur groupe 1, 2e année audit bureau. 

1 

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

1 

1 

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

1 

RESOLU: 1 

78-1137 1 

cl• autoriser MM. Jean-Goy Massé ~et Raymànd Brodeor; respectivement ingénieur 
surintendant e·t ingénieur chef de grbope au bureau de transport métropolitain à 
se rendre'aux Etc:its-Unis, pour·lcr période du 18 au 28 oct6bre·1978, afin de 
visiter le métro de Ici ville de ·chrcè:igo et de participer·au co·ngrès international 
sur le· système de roulement desvoîturesde·métro qui sera tenu à Colorado 
Springs; de mettre à ces flns·une somme de $2 900 à la disposition de M. Massé, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 

1 

1 
1 
1 
! 
1 
! 
i 

1 
' 

encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

l u 

0 

0 
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78-1138- b) de mettre une somme de $1 OOO·à ·la disposition de M. Roger Lauzon, ingénieur 

78-1139' 

au bureau de transport métropolitain, affecté à !'-inspection des travaux relatifs 
à la fabrication des voitures de métro aux usines de la compagnie Bombardier à 
Valcourt, pourdéfrayer le coût de son:réemménagement à'son domicile, le tout 
conformément à·Particle 8.1-c) de la di-rective D-29-01; M. Lauzon devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-NU- transport et communications. 

c) de mettre à la disposition de M.- Donald Deschênes, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, une somme additionnelle de $146,55 pour parfaire 
1 es dépenses qu'il a encourues lors du déplacement qu• il a effectué en France 
en vertu de la résolution 78-428 de ce comité en date du 13 avril 1978. 
IMPU1ATION: compte 22-VII- transport et communications. 

78-1140 ·d) d'accepter, à compter du 19 août 1918, la démission de M. Richard Gagné, 
commis grade 1 au bureau de transport mé.tropolitain. 

78-1141 e) d'ABROGER la résolution 78-912 de ce comité en date du 13 juillet 1978, 

RESOLU: 
78-1142 

RESOLU: 
78-1143 

autorisant MM. Roger Bdulé et Paul Meilleur, ingénieurs au bureau de trans
port métropolitain, à se rendre à Lyon, France. 

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

a) d'autoriser MM. Roger Boulé et Maurice Corbeil, respectivement ingénieur chef 
de groupe et ingénieur chef d-'équipe au bureau de transport métropolitain, à se 
à Lyon, France, pour une période d'une semaine d'ici la fin de septembre, pour 
effectuer une visite d'inspection aux usines de la compagnie Entrelec, sous
traitant-de l'adjudicataire du contrat 602-M5-74; 

b) d'autoriser M. Maurice Corbeil, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre également à Marseille, France, pour une période 
additionnelle de quatre (4) jours, afin de rencontrer les•-responsables du métro 
de cette ville; 

c) d'autoriser M. Roland Amyot, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Marseille, France, pour une période d'une semaine d'ici la fin 
de· septembre, ·afin d'accompagner lediJ M. Corbeil pour les fins précitées; 

d) ·de mettre à ces fins Une somme de $5 400 à la disposition -de M. Corbeil, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

- . --------------·- . 

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

de prêter èi la "Comision de viali-dad y transporte urbano" de·Mexico les services d'un 
ingénieur du bureau de transport métropolitain en vue d'effectuer 1 pour le compte de 
cet organisme, le contrôle.de la·fabri.cation et des essais de réception d'isolateurs 
commandés à J'entreprise Spaulding 'Fi-bre de ·Toronto, contre remboursement par la 
"Comision de vialidad y transporte ·urbano" de Mexico du salaire journalier de base de 
cet ingénieur, soit $115, plus une majoration de 200%, et des frais de déplacement 
et de séjour de ce dernier au taux de $125 par jour travaillé à Toronto. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

à: études relatives au transport collectif -
$10 400 - traitements 
$ 2 600- transport et communications 

(à recouvrer) 
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RESOLU: 
78-1144-

RESOLU: 
78-1145 

RESOLU: 
78-1146 

78-1147 

78-1148 

1 
i 

le 7 septembre 1978 
1 

1 
1 Après avoir pris connaissance d'un· rapport du 'directeur 

_j du- bureau de transport métropolitain, il est· 

1 a) de ratifier l'autorisation accordée au :directeur-du bureau de transport métro
politain de déléguer à Toronto, au':cours des 1-3 prochaines semai:nes, à raison 
de une ou deux journées par semaine, M. Emi-le lamarche, ingénieur chef 
d'équipe audit bureau, en vue·de procéder, pour le compte dé la "Comision 
de vialidad y transporte urbano11 de Mexico, au contrôle de la fabrication et 
des-essais de réception d'Isolateurs commandés à l'entreprise Spaulding Fibrit3 
par ladite Commission, et d'autoriser une dépense n'·excédant pas $2 500 pour 
ces déplacements; 

1 
i 
1 

-1 

•i 
i 
l b) 
1 

d'autoriser le trésorier à ·fournir des avances audit M. Lamarche lorsque requis 
par le bureau de transport métropolitain; M. Lamarche devra toutefois trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dép-enses encourues pour chaque 
déplacement. 1 

IMPUTATION: études relatives~au transport collectif- transport et communications. 
(h recouvrer) · 

Soumise une convention à intervenir entre la Communauté 
et M. Michel lamy èn vue de retenir les services de ce dernier à titre d'ingénieur

conseil temporaire, le tout conformément à la résolution 78-750 de ce -comité en date 
1 du 15 juin 1978; 

1 
1 

1 

-1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro-
po 1 it&n, il est 

d'approuver cette convention et d'âutoriser lé secrétaire général à la signer pour 
et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: $25 000- èompte 22-VI-B'- honoraires. 

- - . ---------------
Sur recommandation du directeur du service d'assainis-

sem_ent des eaux, il est 

à) . de nommer en permanence, à !'·emploi de sténosecrétaire au service d'assainis
sement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Diane 
Lemarbre, présentement assignée-à cet emploi·au secrétariat général'- personnel. 
IMPUTATION: compte 27-Vf;;.A~ traitements et gages ... 

b) de réintégrer, à compter du 2 septembre 1978, à son emploi de sténodactylo 
au service d'assainissement dës eaux, Mlle Julienne Lebel, présentement 
assignée à l'emploi de sténosecrétaire audit service, conformément à l'alinéa 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Urgel Béchard, respectivement directeur 
et ingénieur chef de gf.bupe du service d'assainissement des eaux, à participer 
à la conférence anhuelte de l·a Water Pollution Control Federation qùi sero tenue 
du 1er ao 6-octobre 1978 à Anaheim, E:alifornie; de mettre à cette fin une somme 
de $2 300 à la disposition de M. Marcotte, ce· dernier devant transmettre au 
trésorier lès pièces justificàtives des dépenses encourues. --
IMPUTATION: compte 27-:YII -·transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de planifica-
tion, il est 

n 
! l 

1 
~ 

D 

n 
!_j 
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RESOLU: 
78-1149 

78-1150 

78-1151 

78-1152 

le 7 septembre 1978 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Bruneau 
à l'emploi de commis grade 1 au service de planification, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emplo-i-. 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 1 e directeur dudit servi ce ait préa
lablement fourni au secrétaire général ·une approbation écrite de. cette per
manence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. -

b) de MODIFIER la résolution 78-754 de ce comité en date du 15 juin 1978, en 
y retranchant le paragraphe b) nommant Mlle Marie Migneron à l'emploi de 
dessinatrice grade i.l; à titre auxiliaire au service de planification. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mlle Lise Roy à 
l'emploi de dessinateur grade 1 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; cette -nominati~n deviendra, à 
l'expiratic>n 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 obtenir sa permanenée,-cette employée devra se conformer 
aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la conventi'Gn collective ·de travail des 
fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: UrHanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

cl) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) moi-s à compter du 5 
septembre 1978 et ne devant pas dépasser 840 heures, Mlle Suzanne Polus 
à l'emploi de préposée aux renseignements à titre auxilioire au service de 
planification, au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION: urbanisme-.et-schéma d'aménagement- traitements. 

78-1153 · ·e) d'autoriser le directeur du service de planification à retenir les services de 
Mme Yolande Richard Laurin, au taux horaire de _$12, aux fins de -rédiger le 
compte rendu des séances de consultation qui seront tenues auprès des muni
cipalités de banlieue, au cours. des prochaines semaines, par le sous-comité 
chargé de préciser les objectifs généraux devant orienter l'action de la Com
munauté en matière d'aménagement de son territoire. 

78-1154 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- services professionnels 
et administratifs. 

f) d'autoriser M. Guy Grave!, assistant directeur du service de planification, 
à participer au congrès de l'Association internationale des Urbanistes qui 
sera tenu à Montréal du 2 au 6 octobre 1978;· de mettre -à cette fin une somme 
de $250 à la disposition de M. Grave!, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

341 

0 78-1155 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communications. 

g) d'accepter, à compter du 6 septembre 1978,- 1 a démission de M • -Jean.,.CI aude 
Boisvert, commis grade 1 au service de planification. 

Soumis le projet d'entente no H-C-78-6 à intervenir 
entre la Communauté et le· Syndicat des foncti-onnaires municipaux de Montréal, 
relativement à la modification de l'horaire de travail de Mlle Anne Préfontaine, 
préposée aux renseignements à l'Office d'expansion économique; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 
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RESOLU: 
78-1156 

RESOLU: 
78-1157 

RESOLU: 
78-1158 

RESOLU: 
78-1159 

RESOLU: 
78-1160 

1 e 7 septembre 1978 

d'approuver ce pro let d'entente et d'autoriser·! e secrétaire général ~ le signer
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION:· promotion et développement industriel -traitements. 

Après t1voir pris connaissance d'un rapport du Consei 1 
·1 de sécurité publique, il est 

'de ratifier,~ compter du 22 août 1978, la nomination en permanence au Conseil 
de sécurité publique, ~ses titre et traitément actuels, de Mlle Christiane Grave!, 
présentement commis grade 2 auservicé dé police. -
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

=--------- ------

I
l Apr!os avoir pris connaissance de rapporl><lu directeur 

do service de police; il est · - · 

1 

1 a) de ratifier; à compter du 21 'août 1978 pour une période maximum de 840 
heures consécutives, J·a nomination de Mlle Linda Beauchamp·a l" emploi de 
préposé:~ Ja·saisie 'des données à titr,e auxiliaire élu serftibe·de police, au taux 

· horaire deï $4·, 79; 
1 
! 

1 

Î 

1 b" 1 '/ de ratifier, pour la période du 12 août au 4 septembre 1978, la prolongation 
'de Pengagemént d"e Mlle Gciétcme Lèmi·eux; ~'1' emploi de préposée~ la saisie 
des données~ titre ·auxiliaire au service de police, ao taux horaire de $4,79; 

1 
1 . 
1 
1 

1 c) de ratifier, pour la période du 22 août au 15 ~tembre 1978, la nomination 
de Mme Karin Gebert ~ l'emploi de stagiaire en informatique (3e stage) à titre 
auxiliaire au' service de policé, au taux horaire de $6,43. . 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

_, 

Après avoir ·p-ris connaissance de rapports-du directeur 
du 'service de police, il est - . 

de ratifier,~ compter do 21 août·1978, ·la nomination en pe-rmanence,~ l'emploi 
de commi·s grade 2 ou service de police,' ao traiteme·nt annuel qu'fis reçoivent 
pr~sentement, de 

MM. Victér Dionne èt 
Denis Roussin, 

actuellement commis aux-renseignements audit service. 
IMPUTATION: service de policé~ traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier l'assignation temporaire, ~compter du 31 juillet 1978, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires,~ l'emploi de comptable grade 2 au service de police, de M. Alain 
Lefebvre, présentement comptable grade I audit service. 
IMPUTATION: service de police:- traitements réguliers- civils. 

n 

n 
1 _ __, 
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RESOLU: 
78-1161 

RESOLU: 
78-1162 

RESOLU: 
78-1163 

RESOLU: 
78Cl11ô4 

78-1165 

1 e 7 septembre 1978 

Après avoir pris connaissance d'un rappo-rt du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 2 septembre 1978, la fin de l'engagement temporaire de 
Mme Soledad Cobo, préposée à la saisie des données au service de police. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la ré~olution 78-1())08 de ce comité en date du 
1 0 août 1978: · 

11 de ratifier, à compter du 19 juilletJ978 pour une période maximum de 840 heures 
consécutives, la nomination de Mlle Franchte No~l à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4,55. · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils.n · 

343 

Après avoir .pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général , i 1 est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-707 de ce comité en date du 1er 
juin 1978: . 

nd• effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1978: 

DE: 

A: 

Autres dépenses- dépenses imprévues 

Secrétariat général - bureau du personnel -
1 ocation; entre ti en ef répara t'ions 

$68 000 

$68 00011 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a} d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l1 année. 1978:. 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

. Secrétariat général - secrétariat -
biens non durables 

$6 000 

$6 000 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
Pannée 1978: 

DE: 

Autres dépenses- achat d1 équipement $10 000 
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RESOLU: 
78-1166 

A: 

Conseil et comité exécutif- achat 
d'équipement 

1 e 7 septembre 1978 

$10 000 . 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'ABROGER la résolution 78"'7283 qe ce comité en date du 2 mars 197S 
désignant: les vérificateurs des livi-e~ de I'Assodcition de Bienfaisance et 
de Retraite des Polici:ers de la Communauté urbaine de Montréal; 

1 b) 
.. 

de remplacer pcir le suivant le paragraphe d) de-la résolution 78-4 de ce 
comité en date d!J 1_2 janvi~r 1978_:· . . 

RESOLU: 
78-1167 

RESOLU: 
78-1168 

1 

1 

1 

1 

11 d). de désigner, conformémenf b l'article n dei ladite loi 260, 

1- les vérificateurs internes de la ville de Montréal comme vérifi
ca~eurs des livres de ladite As~ociation, pour l'exercice financier 
se terminant ie 31 décembre '1977; 

2- la firme Samson, Bélqir & Associés comme vérificateurs, pour 
examiner les livres de cette même Association pour les exercices -
financiers subséquents. Les honoraires de cette firme seront à la 
charge de ladite Association. 11 

Soumis le règlement 1991-5 de la cité de Lachine 
amendant le règlement 1991, établissant un régime de rentes pour les employés 
de lad_ite cité; .. ·· · · - · 

VW les dispositions de la charte de la cité dl? Lachine 
(Loi 9, George VI - 1945, chap. 78, art. 20); 

VU le rapport du secrétaire général, il :est 

d'approuver ledit règlement 1991-5 de la cité de Lachine amendant le règlement 
1991, et établissant un régime de rentes pour les employés de ladite ?ité. 

ATTENDU qu 17en vertu de- P arrêté en Conseil no 1442-77, 
le taux légal d'intérêt est passé de 8% à 10% à compter du 1er mai 1977; 

ATTENDU qu•en conséquence, il y a lieu de rajuster le 
montant des intérêts déjà versés à M. José Garcia, suite au jugement rendu dans la 
cause C .S .M. 500-05-000832-764; · - · 

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

d'autoriser le pai·ement d'une somme additionnelle de -$81,82 audit M. José Garcia, 
en réajustement des intérêts qui lui ont été payés·;; conformément à la résolution 
78-965 de.ce comité en date du 27 juillet 1978, pour la période ~-u 1er mai 1977 
jusqu'au 31 juillet 1978. · - · ·· · -
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

D 

n 
LJ 
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RESOLU:' 
78-1169 

RESOLU: 
78-1170 

RESOLU: 
78-1171 

RESOLU: 
78-1172 

78-1173 

le 7 septembre 1978 345 

Il est 

de MODIFIER la résolution 78-503 de ce comité en date du 19 avril 1978 créant 
un sous-comité chargé d'étudier 1 a structure et le fonctionnement du service 
d'évaluation de la Communauté, en y remplaçant la date du 11 1er août 197811 

par celle du 11 15 février 1 97911 
• ' 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 
~ ~ . . 

a) d'accepter l'offre ferme de A.E. Ames & Compçmy Limited de. Montréal, pour 
1 e rachat de $500 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montréal -
8 3/8_% U .S., échéant le 15 décembre 2003, au prix de $88,625 U .S., plus 
les intérêts courus à la date d~ livraison; 

b) d'accepter l'offre ferme de Salomon Brothers de New York, pour le rachat 
de $500 000,00 d'obligations Communau_té urbaine de Montréal - 8 3/8% U .S., 
échéant le 15 décembre 2003, au prix de $88,409 U .S., plus les intérêts 
courus à la date de livraison. 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $542 000,00 U .S., ph..1s les intérêts 
courus: transport cof:!ectif- service de la dette :- budget 1978; 

- jusqu'à concurrence de $458 000,00 U .S., plus les intérêts 
courus: dépens_es à recouvrer - budget 1979 - transport 
collectif- service de la dette. 

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

d'accorder au plus bas SOl!_missionnqire, Les Constructions Joutel lnc., le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en génie, y compris la plomberie, la ventilation 
et l'électricité dans l'immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard 
Saint-Joseph (contrat 200) aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $147 649,43 et 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:· compte 41-IV- acquisition d'immeubles et frais d'aménagement. 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture et l'installation de postes de ventila
tion mécanique dans le métro (contrat 318-M9-78), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
1er septembre 1978. 

d'accepter provisoirement, à comp-ter des dates ci-après mentionnées, les élé
ments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant 
sor pneumatiques destiné au réseau du 'métro, dont l'adjudicataire est la com
pagnie· Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 15 
du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par l'addenda no 5, 
sections C.-5a et C.-5b: 
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1 e 7 septembre 1978 

- 16 août 1978 - l'élément no 89: (voitures 79-677, 79-678 et 78-089}; 

- 18 août 1978 - P élément no 90: (voitures 79-679, 79-680 et 78-090); 
l'élément rio-98: (voitures 79-695 ,( 79-696 et 78~098); 

- 24 août 1978 -·l'élément no 99: (voitures79~697, 79...;698 .et 78-099). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 5., section. c . -6. 

d' acc.epter provisoi-rement, à compter des da~es ci-:-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sudes.voitures des éléments_suivants du 
contrat 706-MR-73 dont l'a9judr.cataire est Canron Ltée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout confor~ément aux dispositi_ons de !_•article 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

~· . -
- 16 août 1978 - voitures 79-677, 79-:-678 et 78-089 de Jt élément no 89; 
- 18 août 1978 - voitures 79-679, 79-680 et 78-:-090 de l'élément no 90; 

voitures'79-695, 79-696 et 78-098 de l'élément no 98; 
- 24 août 1978 - voitures 79-697, 79:..698 et 78-099 de l'élément no 99. 

La période· de garantie desdits éqJip~~ents sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des chargei spéciale's précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

d•accepter provisoirem~nt~ .à co-mpter des dates ci-après mentionnées, les ins
tallations et équipements suivants d.u c-ontrat 408-M20-75 relatif à l'alimen
tation haute-tension pour les prolongements vers Pouest de la ligne no 1, vers 
1 e nord-ouest et 1 e nord-est de 1 a 1 igne no 2 du métro, P adjudicataire de ce 
contrat étant Ingénierie BG .Checo Limitée: 

19 mai 1978: - deux postes secondaires de distribution (PSD) à la station· 
Aqueduc; 

- un poste secondâire de distribution (PSD) à la station 
LaS ali e; . . . . · 

- un poste secondaire de distribut-ion (PSO) à ·la station de 
l'Eglise . . .. . . 

(item 8: 4/26; item .10 et 11: 4/29). 

26 juin 1978: - item 12 - fourniture et livraison des câbles no 2/0 cuivre, 
AWG, 15 kv, XLPE, 1 c, vers )es postes secondaires de 
distribution des stations suivantes: 

• de l'Eglise: 14 609 pieds 
LaSa lie:· 19 271 pieds 
Charlevoix: 19 121 pieds 

. Lionei-Groulx: 24 797 pieds 
Vanier:· 18 707 pieds 
Aqueduc: 18 ·875 pieds 
Saint-Henr-i: 15 968 pieds 
(total: 13-l 348-pieds) 

:) 
1 

. j 
__) 

0 

- item 13 - fourniture et livraison des ëâbles vers les postes de ;_:,_l 
redressement no 4/0, .cuivre, AWG, 15 kv, XLP.E, l c, ; · '_j 

. (338 558 pi~ds) · · · · · · · · 

- item .14- fourniture ·et· livraison de tous les autres matériaux 
· nécessaires p.our l'installation et les raccordements des item 12 

et 13; en rapport avec les postes secondaires de distribution des 
stations suivantes: 
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· de P Eglise: 14 609 pieds 
• LaSalle: 19 271 pieds 

· Charlevoix: 19 121 pieds 
Lionei-Groulx: 24 797 pieds 
Vanier: 18 707- pieds 
Aqueduc: 18 875 pieds 
Saint-Henri: 15 968 pieds 
item 13: 338 558 pieds 
(total:· 469 906 pieds) 

1 e 7 septembre 1978 

-item 15- installation, raccordement et essais pour les item 12 et 14 (partie) 
en rapport avec les postes secondaires de distribution des stations suivantes: 

• de P Eglise: 14 609 pieds 
• LaSalle: 19 271 pieds 
• Charlevoix: 19 121 pieds 
• Lionei-Groulx: 24 797 pieds 
• Vanier: 18 707 pieds 
• Aqueduc: 18 875 pieds 

Saint-Henri: 15 968 pieds 
(total: 131 348 pieds) 

347 

-item 16- installation, raccordement et essais pour les item 13 et 14 (338 558 pieds) 

·- item 17 -·fourniture et livraison des cônes d'effort conduits, caniveaux et tous 
J·es autres rriatéricrux nécessaires pour les raccordements des deux postes secon
daires· de distribution du garage Henri-Bourassa aux postes secondaires de distri
bution existants de la station Henri-Bourassa- 2 unités 

""'Hem 18- installation des cônes d'effort (voir item 17)- 2 unités 

- item 21 -autres ouvrages ou équipements indiqués sur les plans ou spécifiés 

- frais de raccordement au réseau de l' Hydro-Québec 

Nonobstant les dispositions de l'article·l8 du cahier des charges spéciales, la 
péri ode de garantie des équipements précités débutera 1 e jour de 1 eur accepta
tion provisoire, conformément aux dispositions de l'article no du cahier des 
charges générales. 

e) ·;(d'accepter definitivement, à compter du 15 juillet 1978, le contrat 310-Ml7-75 
relatif à la fourniture, à l'installation et aux essais d'un réseau de distribution 
d'eau pour la protectio'n contre les incendies sur la ligne no 4 du métro, et d'au
toriser le paiëment à Simard-Denis lnc. de la retenue de garantie au montant de 
$12 261,36 faite à ce sujet;. plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 15 juillet 1977. 

f) d'accepter définitivement, à compter du 2 août 1978, le contrat 907-V21-73 
relatif à la.fabrication, à la fourniture, à la livraison et à.!' installation des 
tables tournantes pour les J?ogies de train dèsfinées à l'équipement des voies 

·· du métro, et d'autoriser le paiement à Dominion Bridge Company Limited 
de la retenue de garantie· au montant de $8 614 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux 1 égal sur cette soi)nme, à compter du 2 août 1976. 

g) de mettre à la disposiflon du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $150 000 pour l'exécution, par la cité de Veraun, de 
·divers travaux d'utilités publiques nécessités par le prolongement du réseau exis
tant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 -utilités publiques. 
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78-1179 

78-1180 

RESOLU: 
78-1181 

RESOLU: 
78-1182 

RESOLU: 
78-1183 

1 

1 

1 
! . 

1 
1 

1 

1 e 7 septembre 1978 

1 h) 
! 

d'autoriser une dépense additionnelle de $400 000 pour P exécution du 
contrat 139 relatif b la construction du· tronçon. Namur-Piamondon, 
l'adjudicataire de ce contrat étant la compagnie Les Mir Construction, 
division de Ciment Indépendant lnc. 

l 
1 
1 
' ! 
i 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés parle Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié. 

l 
1 i) 

1· 

de MODIFIER la résolution 78-1018 de'ce comité en date dù 10 août 1978 

l-
I 
1 
1 
! 

àcceptant provisoirement des équipements électriques montés sur les voitures 
de certains éléments du contrat 706-MR-73, eny remplaçant dans Palinéa 
concernant les-voitures de Pélément·no 55, la date du· uv juillet 197811 par 
cel! e du 11 17 juill et 197811

• 

i ---------------

Sur recommandation du· di recteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) de mettre b la disposition du directeur du bureau· de transport métropolitain une 
somme de $10 000 au compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes pour indemnités nominales b verser aux propriétaires lors de l'ac
quisition d'immeubles·en tréfonds et:de ·servitudes permanentes; 

b) de mettre à la disposition du directeur Hu bureau de transport métropolitain une 
somme de $100 000 au compte 22-IV·- acquisition d'immeubles et de servitudes 
permanentes pour indemnités à verser aux locataires lors de ·l'acquisition d' im
m~ubles et de servitudes permanentes. 

IMPUTATION: solde dispo'niblë des ·crédits votés par le Conseil poùr la construc
tion des prolongements du réseau existant du métro - règlement 
22 modifié. 

. . 1 

8ur recommandationdu directeur du service d'assainis-
I 

sement des eaux, il est 1 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire:} Louis Don61~ lncJ,·Ie contrat pour la 
conception et la construction d'un bâtiment d'entreposagJ pour Pusine d'épu
·ration ?e P.Est (contrat 1651), aux prix: de sa soumis.sion, isoit:ali p:rix ~toto~ 
approx1mahf de $419 000, selon les·plans et le cah1er des charges prepares 
b ce sujet par le service d'assainissement des :eaux, et d'~utorisèr le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effèt p~r 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 - règlem~nt 27 modifié. 

. ..--..., 
' l 
. 1 --· 

b) de donr-ler des· instructions ao trésorier de présenter une demande ·de prêt pour 
un montant' estimatif de $330 285·à la Société centrale·d'Hypothèques et de 
Logement, aux termes de la partie VIII de·la·loi ·nationale 1954 sur l'habi-
tation, relativement à la construction d'un bâtiment d'entreposage pour ';·.~.· , 
l'usine d'épuration de l'Est. ·__} 

- - ... - --- --- - - - ·-.,·~-

"·· ,.... ' 1 ~ 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) d'approuver 1 es travaux d' installa ti on d'une conduite d'aqueduc, b être exécutés 
par vi Ile Saint-Laurent dans la rue Guénette (en fllfrrhe "de L) 1 du boulevard 
Henri-Bourassa à un point situé à environ 1600 pieds vers l'ouest, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermuni ci pale. 
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le 7 septembre 1978 

b) d'approuver les-travaux ci-après décrits,· a être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants; ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunièipale: 

- Installation de conduites d'aquedùc et d'égout sanitaire dans l'avenue 
Nicolas-Doucet, de la 38e avenue a l'avenue Fernand-Forest; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Nicolas-Doucet, 
: , de lâ;·38e· avenue a un point si tué à environ 250 pieds au nord de l'avenue 

Fernand-Forest. 
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78-1185 . c) ·d'approuver les travaux de canalisation du ruisseau De Montigny, a être 
exécutés par la cité de Montréa-Nord, dans la servitude située sur les lots 
P.1-154-1, P. 3-1, P. 525 et P. 525-5, entre le boulevard Gouin et la 
Rivière des Prairies. Ces travaux, ayant une incidence intermunicipale, 
ont été approuvés par les villes de Montréal et d'Anjou en date des 31 
août et 26 juin 1978 respectivement. 

RESOLU: 
78-1186 

- --- -- - - - - - .... - - - -
Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue 

de Place Victoria- St. Jacques Co. lnc., pour les besoins de l'Office d'expansion 
économique, les espaces ci-après décrits et situés dans l'édifice portant le numéro 
800, Square Victoria, dans la ville de Montréal: 

- un espace de bureau d'une superficie de 7 241 pieds carrés au 
4lième étage, pour un loyer mensuel de $7 017, 75; 

- un espace de rangement d'une superficie de 104 pieds carrés 
(no 1 0) au 3ième sous-sc 1, pour un loyer mensuel de $49; 

- un espace de rangement d'une superficie de 1 06 pieds carrés 
(no 30) au 3ième sous-sol, pour un loyer mensuel de $50. 

ATTENDU que cette location est faite a certaines con
ditions pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er novembre 1978, et en 
considération des loyers mensuels ci-lbaut mentionnés; 

ATTENDU qu'a l'expiration du présent bail, la Com
munauté aura droit, si elle 1 e désire, de renouveler 1 e présent bai 1 pour une période 
additionnelle de deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
de loyers a être déterminés par les deux parties. 

Il est 

DE RECOMMANDER au Conseil d'approuver ce projet de bail, d'autoriser le secré
taire général a le signer pour et au nom de la Communauté et d'en requérir son en
registrement par bordereau à la division de l'Enregistrement du district de Montrée!. 

IMPUTATION: Budget annuel de l'Office d'expansion économique: promotion et 
développement industriel - location, entretien et réparations. 

' 

Soumis, pour l·e renseignement du comité exécutif, 
1 es documents suivants: 

Graphiques du service de l'assainisseme~t de l'air et de l'inspection des aliments 
illustrant la d.iminution progressive de c~rtains contaminants dans l'air; 

Résolution 78-51 du Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires 
de la Communauté concernant la mise a !la retraite de M. Antonio Sabourin, 
examinateur de titres au service d'évaluotion et ex-fonctionnaire de la ville 
de Saint-Laurent; 
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Rapport du trésorier concernant le chèqùe émi·s par la ville ·de Pointe-Claire 
en paiement d1 une partie·des répartitions de la-Communauté et de la Corpo
ration de Montréal Métropolitain pour les années 1964 ~ 1978;. . 

Prévisions budgétaires 1978·dè Jt Association de Bienfaisance et de Retraite 
des ·Policiers· de la Communauté urbaine de Montréal. 

Advenant 11 :00, 1 a séance ·est alors ·1 evée. 

Les résolutions 78-1115 ~ 78-1-186 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées si·gnées comme si elles JI avaient 
été une~ une. 

d~J.~ .,(~ 
Gérard Duhame, secrétaire général 

i u 

0 

D 
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RES0El1: 
78-1187 

PROCES-VERIBAL 

de la séance du comité exécutif de la Cdmmunauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 15 septembre 1978, àllO:OO. 

SONT PRESENTS: · 

M. l?ierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Drapeau 
président du Conseil · 
maire de' la ville de Montréal 

M. Yvon Lar;narre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. " Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif · 
de la viUe de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Adrien Angers 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. El kas 
maire de. la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de' la cité de Westmount 

M. Jean Corbe i 1 
maire de' ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

351 

6-d-o-o-o-o-6-o-o-o-o-o-o-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 r,éclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant liste certifiée 430; 

Il est 

d'en autoriser le pa·iement à ,même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité· publique et du service de police: 
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RESOLU: 
78-1188 

RESOLU: 
78-1189 

RESOLU: 
78-1190 

l 
1 e 15 septembre 1978 

1 ' - liste 334-C 
liste 334-D 
liste 334-E 
liste 334-F 
liste 335 
liste 335-A 
liste 335-B 
liste 335-D 
liste 335-E 
liste 335-G 
liste 335-H 
liste 335..;.1 

- compte CSP 4702 

1 iste 336 
liste 336-A 
liste 336-B 

- comptes CSP 4937 ~ CSP 4940 incl. 
- compte SP V78-15 
- comptes SP M..;.4. à SP M-6 incl. 
- comptes SP 2278 à SP 2347 incl. 
- comptes SP R-11 0 et SP R-111 
- comptes SP S-728 à SP S-746 incl. 
""' comptes SP P-122 ef SP .P-123 
- comptes SP E-161 à SP E-163 incl. 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- comptes CSP SS-12 et CSP SS-13 
- compte CSP R-112 ·· 
- comptes SP 2348 à SP 2428 incl. 
- comptes SP R-113 ~ SP R-119 incl. 
- comptes SP S-74Tà ·SP S-765 incl. 

1 iste 336-E ·· - comptes SP E-164-à SP E-168 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au tréso.ri er pour paiement. 
IMPUTATION: listes 335-H et 335--1 ·-budget du Conseil de sécurité publique 

pour 1978. · · 
listes 334-E, 334-F, 335, 335-A, 335-B, 335-D, 335-E, 336, 336-A, 
336-B et 336-:E ..... : budget du service de police pour 1978. 
liste 334-D - budget du Conseil de sécurité publique pour 1977. 
liste 334-C -·budget du· Conseil de sécurité publique pour 1976. 

------------·---

Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement du grief déposé par Mme Yolande lachance, sténosecrétaire au bureau 
du vérificateur interne; 

ATTENDU·qu'en date du 16 septembre 1976, Mme Yolande 
Lachance était nommée à la fonction·sopérieure de sténosecrétaire au secrétariat 
général; 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 77-305 de ce 
comité en date du 10 mars 1977, cette employée était nommée en permanence à 
l'emploi de sténosecrétaire au bureau du vérificateur interne; 

ATTENDU qu'à ce moment, le traitement annuel de cette 
employée aurait dû être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.15 o) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires expirant le 30 novembre 1977; 

Il est · 

de rajuster en conséquence, selon l'alinéa 19.15 o) de la convention collective 
précitée, le traitement annuel accordé à Mme Yolande Labhance, sténosecrétaire 
au bureau du vérificateur interne.· 
IMPUTATION: autres dépenses- règlement de griefs. 

·Après avoir pris connaissance de rapports du commissaire 
à l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 21 juillet 1978, à l'emploi d'examina
teur de bôtiments grade 2 au service d'évaluation, M. Michel Provost, présentement 
assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositio-ns de l'alinéa 19.151) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires; 

0 

D 
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RESOLU: 
78-1191 

RESOLU: 
78-1192 

RESOLU: 
78-1193 

1 e 15 septembre 1978 

b) . de nommer èn permanence, à l'emploi d'examinateur de· bâtiments grade 2 au 
service d'évaluation, M. JufesDallai·re, présentement' examinateur de bâti
ments grade 1 audit service; 1 e traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de continuer à verser auxdits MM. Provost et Dallaire, l'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan nBu ·de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service d'éva
luation, M. Jean Dion, présentement technologue au service de planification;. 
le traitement annuel ·de cet employé devra être fixé conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnai res •. 
IMPUTATION: évaluation- traitements.· 

b) d'accorder audit M. Dion l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
11 NI: de l'article 33 de la convention collective de travail précitée. 
IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à ·l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une pérï'ode ·maximum de 840 heures consécutives, M. Benoit 
Carrière à l'emploi d'enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au service 

· d'évaluation, au taux horaire de $4,79; 

b) de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, 

Mme./\1.\arie Chénard, 
Mlle Lyne Forget et 
Mlle Danielle· Lévis 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire dé $4,55. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du co mm issai re à P éva 1 uation, i 1 est 

a) d'accorder, à compter du 24 aoû't 1978, à M. Roger Dubois, enquêteur grade 2 
au service d'évaluation, une allocatio·n mensuelle de $18 en remboursement de 
dépenses encourues dans P exercice de ses fonctions; 

b) d'accorder 1 à compter du·1 ér s~ptembrë 1978'. à 

MM. Gilles Boulé et 
Norman McCarthy, 
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RESOLU: 
78-~"194 

RESOLU: 
78-1195 

RESOLU: 
78-1196 

1 

1 . ,, 

1 e (15 septembre 1978 

enquêteurs grade 2 au service d'évaluation, une-allocation mensuelle de $18 
en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de -1 eurs. fonctions. 

IMPUTATION:' évaluation- traitements.· 

c) d'accorder à M • J eon-Marc Boil eau, enquêteur grade 2 au servi ce d'évalua
ti on, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plqn 11 B11 de l'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION:r évaluation- transport et communications. 

d) d'annuler, à compter du 1er septembre 1978, l'allocation mensuelle d'au
tomobile accordée à 

MM. Gilles Boulé et 
Norman McCarthy 1 

enquêteurs grade 2 au servi ce d'évaluation • 

___ ,-- - --- -· -·--- - ·-

Sur recommandation du commissaire à -1' évaluation, il est 

d'accepter 1 à compter du 19 août 1978, 1 a démission de M •. G-eorges· FI ore nt, éva
luateur grade 1 au service d'évaluation. 

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

a) d'accorder à M. Normand Laberge, ingénieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation ·mensueiJe·d'automobile prévue au plan 11 An de l'ar
ti'cle 30 de la convention collective de travail des ingénieurs;. 

b) d'accorder-à M. Claude Godin; survèillant de tr-avaux au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation mensùelle d'automobile prévue-au plan "Bu de 
l'article 33 de la convention.collècti-ve-de travail d~s fonctionnaires. 

IMPUTATION:· compte 22-VII- transport et·communications. 

·Sur recommanddtio·n du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport .métropolitGin à se rendre à 
Londres et à Paris, pour une période d'environ 10 jours au cours du mois de 
novembre 1978, pour étudier, 1 es implications qu' entraî11erai t la conduite des 
trah1s de métro par un seul opérateur; de mettre à cette fin une somme de 
$2 500 à la disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmettre. au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et comÇnunications. 

78-1197 1:1)-'-·'···de r-atifier le congé.sans solde accordé à M-. Jean-Claude Denis, technol9gue 
au bureau de transport métropolitain, pour la période du 6 septembre au 15 
décembre 1978; toutefois, M. Denis devra rembours~r à la Caisse de retraite, 
pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la 
Communauté et ce, conformément à -1' articl-e 7 du-règlement 24 tel que modifié. 

0 

0 

D 
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RESOLU: 
78-1198 

78-1199 

RESOLU: 
78-1200 

RESOLU: 
78-1201 

RESOLU: 
78-1202 

le 15 septembre 1978 355 

Sür·recommandation du directeur du service d'assainis-
serrient des eaux, i 1 est 

a) de continuer à verser à M. Tri Vu 'Trùong, ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, pour une période n'excédant pas un (l) an à compter 
du 6 octobre 1978, l'allocation mensuelle d'automobileprévue au plan 11 B11 de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: ·projets municipaux d'aqueduê et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

b) d'acceptèr, à compter du 23 septembre 1978, la démission de M. Yvon 
Normandin, ingénieur groupe 2 au serv-ice d' assainisseme'nt des eaux. 

Sur recommandation du dirècteur de l'Office d' expan-
sion économique, il est. 

d'autoriser MM. Marcel Marion et Claude Piêhé, respectivement directeur et 
commissaire industriel de l'Office d'expansion économique, à participer au 
symposium annuel de l'Association des Commissaires Industriels du Québec qui 
sera tenu à Québec du 22 aù 25 octobre ·1978; de mettre à cette fin une somme 
de $975 à la disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépènses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développémen"t industriel - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

d'accepter, 6 compter 'du 30 août 1978, la· démission de Mlle Jocelyne Horth, 
dictaphoniste grade 2 au serfiice de po liée. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté eh date du 6 septembre 19.78 autorisant le virement de crédits suivant 
au budget de ladite Commission pour l'année 1978: 

DE: 

Service du génie $55 000 

A: 

Administration générale $55 000 

JI est 

d'approuver ce virement ·de crédits. · 

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

RESOtU:- a) 
78-1203 

d'autoriser le paiement dès sommes suivantes aux personnes ci-après mention
nées, en règlement final hors cour de la cause C .P .M. 02-011999-757-
Steven Boseowski -vs- Communauté urbaine de Montréal et Marc Thériault: 
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78-1204 

78-1205 

78-1206 

78-1207 

- M. Steven Boseowski: $1 616,00 avec intérêts au taux de 8% depuis 
1 e. 8 avril 1975 jusqu• au 30 ovri 1 l-977 incl., 
et au taux de 10% depuis le 1er mai 1977 
jusqu•à~.da-date de .JI émission du chèque. 

- Me Tadeùsz Konbrat: $315,98. · : 

IMPUTATION: autres dépens~s- dép~nses imprévu-es. 

b) d1 autoriser le paiement d1 une somme de $175,00 à la demanderesse et d•une 
somme de $130,20 à son procureur, Me Joseph P. Miller, en règlement final 
hors cour de la cause·C .P .M ·• 500-02-028357-783 - Ann Newlin -vs
Communauté urbaine de Montréal et Jacques Daragon. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) ·de se conformer .au jugement rendu !e -20 juin 1978 par le juge François Auclair 
dans la cause C .S .M. 05-017356-752 -Rudolf Nowak -vs- Con'!munauté urbaine 
de Montréal, .et.:Marc Thériault, et d1autoriser le paiement d1 une somme de 
$2 203,90 aux procureurs du demandeur, Mes Pou-liot,. Mercure & Asse ci és. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1978 par le juge François Auclair 
dans la cause C..Sh.M. 05...;.002234-753 -Roland Fortier -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, Marc Thériault et Rudolf Nowak, et d•autoriser le paiement d1 une 
somme de $1 238,80 aux procureurs du demandeur, Mes:Brissette & St-Jacques. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

e) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1978 par le juge François Auclair 
dans la cause C.S .M. 05-005469-752·- Dame Simone St-Hilaire -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, Marc Thériault, Roland Fortier, Lucien Lebeau et 
Rudolf Nowak, et d•autoriser le paiement d1 une somme de $1 316,50 aux pro
cureurs- de la demanderesse, Mes Taillefer, Taillefer&: Pi.geon. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues.· 

Soumises les listes 78-53 à 78-60 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours-du mois de juillet 1978; 

Il est 

RESOLU: de ratifier Pémission de ces chèques. 
78-1208 

RESOLU: 
78-1209 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 
. -· 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $100 000 pour 
pourvoir au paiement d1 intérêts autres que les intérêts sur les emprunts temporaires 
relatifs au règlement 27 modifié. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales ; 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Com
munauté - règlement 27 modifié. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 23 août 1978 concernant la modification du parcours 
de la ligne 108- Bannantyne; 
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VU le rapport du di recteur· du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
78;1210 

RESOLU: 
78-1211 

RESOLU: 
78-1212 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissio-nnaire, Démolition A.M. de l'Est du Québec lnc., 
le contrat pour la démolition totale et complète, classe ncu, des bâtiments et 
leurs dépendances portant les numéros civiques 4780, 4782, 4784 et 4786 du Chemin 
de la E:ôte·Sainte-Catherine, Montréal (contrat 201), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $5 435,00 et selon Je: cahier des charges préparé 
è ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire 
général è signer le contrat qui· sera préparé à cet effet·par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro· ... règlement 22 modifié. 

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

port métropolitain, ir est 

a) d'accepter provisoirement, è compter du 31 août 1977, les item suivants du 
contrat 604-M15-74 relatif è l'étudè, la fabrication, la fourniture et l'ins
tallation des liaisons téléphoniques et des appdreils téléphoniques pour le 

1 métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Standard Electric Company lnc., 
le tout conformément è l'article 6 dü cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

1- Appareils téléphoniques 

A) Ligne 1, prolongement est: 

- téléphones muraux (1 04 unités) 
- téléphones muraux avec coffrets (190 unités) 
-.téléphones platines niche~ d~ (.!rgence (36 unités) 
-téléphones directs platines postes locaux (2 unités) 
- téléphones automatiques platines postes locaux (3 unités); 

2- Platines téléphoniques è Providence; . 

A) T é.l éphones directs: 

-pupitre régülateur (PCC) ligne 1 (2 unités) 
-pupitre CCM (PCC) ligne. 1-4 (1 unité) 

3.;.. Modifications aù réseau existant 

B) Téléphones aùfomatiques muraux avec coffrets: 

- ligne 1 (12 unités)· 
- ligne 4 (10 unités); 

C) Téléphones directs avec coffrets: 

- ligne 1 (1 u.nité) 
- ligne 4 (1 unité) _ 

4- Supports de câbles dans les niches de tirage (480 unités). 
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78-1213 

RESOLU: 
:78-1214 

78-1215 

1 

5- Câbles intérieurs 

- Câbles des liaisons directes: 
ligne 1, prolongement .est {lOO%); 

- Câbles des liaisons automatiques: 
ligne 1, prolongement est (lOO%); 

6- Câbles extérieurs 

- Câbles des liaisons directes: 
ligne 1, prolongement est {lOO%); 

- Câbles des. liaisons automati-ques: 
ligne 1, prolongement est (1 00%). 

1 e 15 septembre 1978 

la période de garantie des éqùipements précités sera conformee. l'article 110 
·du cahier des charges gé:l'lérales. 

b) d'accepter proviséirementi à compter du-·31 août 1978; les item suivants du 
contrat 501-M4-73 relatif à· l'étude, la fabrication, la fourniture et Pins
tallation'd'un système de contrôte de train pour lemétro, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 12 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat: 

- item 29: prolongement de la ligne no 1 vers l'ouest à l'exception des 
zones de manoeuvre; 

- item 30: zone de manoeuvre de la correspondance Lionel-Grou lx se 
rapportant à la ligne no 1; 

- item 31: zone de manoeuvre de ta station Angrignon; 

- item 32: zone de manoeuvre du garage Angri gnon. 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l'article 13 du cahier 
des charges spéciales dudit contrat, modifié par l'. addenda no 3, section B. 

---------------' ' 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assainisse-
ment des eaux, il est 

a) d'autoriser 1 e directeur du serv.ice d' a~sainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour .Jiexécutfon des travaux de déneigement à proximité 
et sur le site de l'usine d'épuration de l'Est, pour la saison }978-1979 {contrat 
1759) 1 selon le plan et le cahier des chargés. soumis par 1 edit directeur avec 
son rapport à ce sujet 'en daté du 8 sèp-tembre 1978. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 14 septembre 1978, le contrat 1361 
relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système d'en
registrement des données pluvioméfriquès, et d'autoriser le pciiement à Digital 
Equipement:du E:anada de la retenue de garantie au montant de $3 242,45 faite 
à ce sujet, p 1 us 1 es intérêts ciu taux 1 égal siir ce,tte somme à compter du 14 
septembre 1977. 

Advenant 11:00,, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1187 à 78-1215 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-:-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. . · . · . .. · · 

K:fb~rn~-
P•erre Des Marais Il, président 

0 
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RESOLU: 
78-1216 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 21 septembre 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Niding, vice-président 
président du comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal 

M • J eon Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M • ·Yvon [amarre 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M.· 

M. 

membre du comité exécutif 
de là ville de Montréal· 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre [orange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ad ri en Angers 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de J·a ville de Saint-Laurent 
Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 
0 .C. MaéCallum · 
maire de la cité de Westmount 
Gérard Du-hamel 
secrétaire général de la 

·Communauté urbaine de Montréal 

EST EGAlEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blois, 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. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue 1 e 7 septembre 1978. 

Soum·ises les réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant liste certifiée 431; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-1217 

---------------
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RESOLU: 
78-1218 

RESOLU: 
78-1219 

RESOLU: 
78-1220 

78-1221 

78-1222 

le21 septembre 1978 

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

liste 335-C - comptes CSP 4941 et CSP 4942 
liste 335-F - correction à une liste de comptes antérieure 
liste 335-J - comptes SP P-124 à SP P-137 incl. 
1 iste 336-C - comptes CSP 4943 à CSP 4-945 incl. 
liste 336-D -·compte CSP 4703 · 
liste 337 - comptes SP: 2429 à SP :2513 incl. 
liste 337-A - compte 5P R-120 
liste 337-B -· comptes SP S-767à SP S:-770 incl. 
liste 337-D - compte SP P+ 138 
1 iste 337iE - comptes ·SP E--169 et SP E-170 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 335-J, 337, 337-A, 337-B, 337-D et 337-E- budget du 

service de police pour 1978; 
listes 335-C et 336-C -·budget du Conseil de sécurité pour 1977; 
liste 336-D -budget du Conseil de sécurité pour 1976. 

Sur recommandation du trésorier, il e~t 

de porter à $13,04, à compter du 1er janvier 1978, le salaire horaire de M. Jean-Paul 
DesRoches, employé auxiliaire préposé à un travail de comptabilité à la trésorerie. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

____________ " __ _ 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
i 1 est 

a) d'assigner temporairement, à compt~r dv 13 septembre 1978, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de préposé aux mises à jour au senrice d'évaluation, 

·Mlles France Brisebois, 
Mabel Lindsey et 
Carole Vincent, 

présentement commis grade -2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, 

Mlles Ginette Malo et . 
Lyne Poirier 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,55. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de changer, à compter du 1er août 1978, du plan 11 A11 au plan 11 B11
, l'allocation 

mensuelle présentement accordée à M. Louis Tisseur, évaluateur grade 2 au 
service d'évaluation, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION: évaluation -transport et communi:cations. 

l 
_j 

il 
'--1 

1] 
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78-1223 · d) de réintégrer h son emploi de commis·grade 2 au service d'évaluation, 

RESOLU: 
78-1224 

RESOLU: 
78-1225 

Mlle Suzanne Charbonneau, présentement assignée à l'emploi de calculateur 
grade 1 audit service en vertu des dispositions de l'alinéa 19.15 de la 
convention èollective de travail des fonctionnaires.. · 
IMPUTATION: ·évaluation -traitements. 

Sur recommandation dù commissaire à P évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à Pempl6i de préposé au'x·mises à jour au service 
· d'évàluation, M. Daniel Deschesnes, présentement commis grade 2 audit 
··service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnai res; 

b) de nommer en permanence, h l'emploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MIle Suzanne Charbonneau et 
M. Daniel Dutrisac, 

présentement commis' grade 2 audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandationdu commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 
17 septembre 1978, l'engagement de M. Pierre Duhamel à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,55. 
La durée de l'embauche de cet employé dans ce poste ne devra pas dépasser 
le maximum de 840 heures consécutives à compter de· la date de son premier 
embauchage, soit le 17 mai 1978; 

b) d·e· prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 
12 septembre 1978, l'engagement de M. Pierre Poisson à l'emploi d'enquêteur 
(valeur lo.cative) à titre auxiliaire au service d'évaluation, au t.aux horaire 
de $4Ç;79.. La durée de l'embauche de cet employé· dans ce poste ne devra pas 
dépasser le maximum de 840 heures consécutives à compter de la date de son 
premier embauchage, soit le 12 rriai 1978; 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 
12 septembre 1978, l'engagement de Mlle Céline Charest à l'emploi de 
dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,55. 
La durée de !"embauche de cette employée dans ce poste ne devra pas dépas
ser le maximum de 840 heures consécutives à compter de la date de son premier 
embauchage, soit le 12 mai 1978; 

d) de prolonger, pour une périqde n'excédant pas deux (2) moi·s à compter du 30 
septembre 1978, l'emgagement de Mlle Marie-France Bouchard à l'emploi de 
dactylo à·titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,55. 
La durée de l'embauche .de cette employée dans ce poste ne devra pas dépasser 
le maximum-de 840 heures-consécutives à compter de la date de son premier 
embauchage, soit le 30-mai 1978. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
78-1226 

1 
1 

l 
1 

1 e 21 septembre 1978 

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

a) de prolonger,. pour une période n' excé·dant pas trois (3) mois à compter du 
16 septembre 1978, l'engagement de M. Jordi Argemi ,à l'emploi d'enquê
teur (valeur locative) à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,79, le tout conformément à l'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter 
du 13 septembre 1978, l'engagement de M. Arthur Milette à l'emploi 

·d'enquêteur (valeur locative) à titre ·auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4-,79~ le tout èonformément à l'enténte à intervenir 
entre la 'Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municip·aux de 
Montréal ~ · 

. ·1 

IMPUTATION: évaluation -traitements· . 

. . ---------------
1 
1 

1 

1 
1 
1, 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'as
sainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est · 

RESOLU: 1 de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Donald Dufour à 
l'emploi d'aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement de Pair 

! et de l'inspection des aliments, au· traitement annuel minimum attaché à cet 
78-1227 ! 

RESOLU: 
78-1228 

RESOLU: 
78-1229 

1 emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
1 cette nomination deviendra, à l'expiration de cette périod~, permanente, à compter 
j de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu ql/e le directeur dudit 

~ ~~~~c;e~~:::~~~~lement fourni ·au secrétaire général une ç:tpprobation écrite de 

1 IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - traitements. 

1 ' 

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

"1 
i Sur reèommantlation du directeur du ·servi ce de l'assai-
j nissement de l'air et·de l'inspection des al:iments et vu le rapport du secrétaire 
1 général à ce sujet, il est · 
i 
1

• d'accorder aux èmployés du service de Ji assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments qui reçoivent une. allocation d'automobile, l'allocation additionnelle 

. de $2 1 0Q par jour prévue aux--conventions collectives régissant ·ces employés rel a
l tivement au transport, lorsque requis, de piècès d'outillage ou d' ilflstruments de 
1 travai 1 • 
1 IMPUTATION: - lutte contre la pollution de l'air- transport et communications; 

1 

- inspection des aliments- transport et communications. 

1--------·-------
1 Sur recommàndation du directeur du service de l'assai-

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de Pair et 
. de l'inspection'd'es aliments une somme de $29 950· pour le· paiement du sùrtemps 
exécuté ou à être exé·cuté par les employés des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: $21 400- virem'ent de: autres dépenses -·surtemps · 

à: inspection des aliments.:.. surtemps; 
$ 8 550- virement de: autres-dépenses..: surtemps 

à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

il 
"..___} 

n 
i_j 
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RESOLU: 
78-1230 

RESOLU: 
78-1231 -

RESOLU: 
78-1232 

RESOLU: 
78-1233 

RESOLU: 
78-1234 

------~ -------~--------

1 e 21 septembre 1978 

Sur recommandation du directeur du service de pla-
nification, il est 

d'autoriser Mme Diane Lévesque, présentement assignée à la fonction de préposée 
à Ici planification au service-de planification, à se re·ndre à Fréimp-ton, Qué., du 
22 au 24 septembre 1978, pour participer au stage dë formation en aménagement 
de sentiers organisé par la Fédération québécoise de raquette et de randonnée 

363 

pédesfrè; de ·mettre à cette fin une semme de $137~50- à la disposition de Mme Lévesque, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: urbëmfsme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, Il est 

d'accepter, à'compter du 23-septembre 1978, la démission de M. Siméon L. Doucette, 
chargé de recherches à l'Office dièxpansion éèonomique. 

-- --- ------ -·---

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 5 septembre 1978, la nomination en permè:mence, à l'emploi 
de sténodactylo au service de police, de Mlle Brigitte Therrien, présentement commis 
grade 1 audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connàis~ance d'un rapport du directeur 
du service de police, H est · 

de ratifier, à compter du 5 septembre 1978, ra nomination, pour une période n'ex
cédant pas six (6) mois, de Mlle Gaétane Lemieux à l'emploi de préposé à la saisie 

-des données au service dè police, au tràiterrient annuel minimum citt6ché 'à cet 
emploi. A moins 'de décision contraire au côurs de i a période ci -dessus mentionnée, 
cette nominbt1on deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la dafe d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu què ·1e directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: serVice de police- traitements-réguliers- êivils. 

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

a) d'autoriser 1 e paiement des comptes d'expertises ci -après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants pour la période fini:ssant le 31 août 1978: 

Gee. Dussault Enrg. 
(compte 147- liste no 17 ~--1978) 

Les Expert! ses Automobi 1 e LaSa Ile 1 ne. 
(compte 148- liste no 18- 1978) 

$24 

$24 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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78-1235 

78-1236 

RESOLU: 
78-1237 

RESOLU: 
78-1-238-

78-1239 

78-1240 

le 21 septembre 1978 

b) de se conformer-au jugement rendu le-2.0 juin 1978 par le juge François 
Auclair dans la cause C .S .M. 05-017356-752 - Rudolf Nowak .,..ys
Communauté urbaine de Montréal, Marc Thériault et Ontario Health 

c) 

lnsurance Plan, et d'autoriser le paiement d'une somme de $927 à Mes Pouliot, 
Mercure & Associés, procureurs de l' intervenant.e dans cette affaire. 
IMPUTATION:· autres dépenses,..,. dépenses imprévues. 

de retenir les services du docteur Georges Bélanger,- neurochirurgien, pour 
procéder à une expertise dans la cause C .S .M .. 05 .. 00079l-762 -Antonio 
Calise -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

1 IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues • 

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

. i 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 fi nan ci er, au paiement de l'intérêt sur 1 es titres de 
la Communauté 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 obligations 
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 certi-ficat au budget de la Communauté pour 
l' exerdce financier 1979. 

- Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a} 

b) 

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 ventilation et 
climatisation dans l'immeuble portant le numéro civique 258Q est, boulevard 
Saint-Joseph (contrat 203}, selon le cahier des charges soumis par ledit direc
teur avec s~m rapport à ce _sujet en date du 15 septembr-e 1978 ~ 

-d'autoriser le directeur du bureau de_ tr.ansport ~étropolitain à procéder à un 
appel public-d'offres pour :l'e?<écuti.on çfe menus ouvrages en él~ctricité dans 
l'immeuble portant le numéro ·civique o258Q est, boulevard Saint-Joseph 
(contrat204}-, selqn le cahier de~charges soumis par l-edit directeur avec son 
rapport-à ce sujet en date-du 14 septembre ·1978. 

d'autoriser le directeur du bureau de t:ransport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécJtion de menus ouvrages en plomberie dans 
l'immeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph 
(contrat 205), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à Cersujet en date du 15 septembre 1978. 

ATTENDU que fe Gouvernement du Québec, par 
l'arrêté en conseil 783-78 du 8 mars 1978, modifié par l'arrêté en conseil 1262-78 
du 20 avril 1978, levait le moratoire décrété le 19 mai 1976 sur le prolongement 
du métro de Montréal jusqu'à la première station au nord du boulevard Métropolitain, 
pour ce qui est de la ligne no 2 ouest, de la station avenue du Parc jusqu'à fa 
station Saint-Michel, en ce qui concerne la ligne. numéro.5;. 

u 

!J 

J 
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RESOLU: 
78-1241 

RESOLU: 
78-1242 

RESOLU: 
78-1243 

le 21 septembre 1978 

·ATTENDU que 1-a Commission municipale du Québec a 
approuvé par résolutions datées des 2 mars 1971, 18-mars. 1974 et 14-février 1978, 
jusqu'à concurrence de $765 000 000, sur un total de $1 5965)00 000 prévu au 
règlement 22, tel qùe rriodifi é par 1 es règlements 22-1, 22-2 et 22--3, autorisant 
les emprunts-pour dépenses relat-ives au prol-ongement do réseau existant du métro; 

365 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 60 de la loi de la 
Communauté:, la Commission muni"cipé:ile du·Qu:ébec:peut procéder à une approbation 
partielle ou restreinte d'un·règlément adopté par le-Conseil; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de prier la Commission municJ:pale du Québec d'approuver, partiellement, pour 
une autre tranche de $210 000 000 ledit règlement 22, tel que modifié par les 
règlements 22-1, 22-2 et 22-3, aux fins de -permettre à la Communauté de pro
céder à l'éxécution des travaux de prolongement· du métro plus amplement décrits 
au rapport ci-dessus mentionné, soit, en résumé, la construction des tronçons 
Plamondon/Du Collège et Du Parc/Saint-Mi ch el. 

Sur recommandation du ·directeur du bureau· de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $23 699,56 pour l'exécution du 
contrat 115 relatif à la construction d'un tronçon de la ligne de métro no 1 
vers l'est et de la station l'Assomption et ses accès; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 115 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $121 309,63 à Les Mir -Ciment Indépendant, adjudicataire de ce 
contrat; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1978, ledit contr~t 115 et 
d'autoriser le paiement à Les Mir- Ciment Indépendant de la retenue de 
garantie au montant de $351 787,40 faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, à compter du 30 avril 1977, tout en y retenant 
en permanence la somme de $345 000,00 pour dommages liquidés, le tout 
conformément à l'article 58 du cahier des charges générales; 

d) d'autoriser le trésorier à remettre à l'adjudicataire de ce contrat les retenues 
spéciales au montant de $109 066,83 qui ont' été effectuées à même les esti
mations progressives présentées par cet ent~preneur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à remettre au service 
de l'approvisionnement de la ville de Montréal, division de la récupération, 
l'équipement décrit à la liste jointe à son rapport du 20 septembre 1978, pour en 
disposer, au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

Messieurs Hensley Bourgouin et Pierre David de la 
firme Samson, Bélair & Associés, vérificateurs de la Communauté, font rapport 
verbal sur les états financiers de la Communauté pour l'année 1977. 
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Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
. les documents suivants: 

Correspondance du secrétaire administratif de la viii ede. Montréal refative
menf à i.me plainte de 11 Héritage·MontréaJn~ dyant trait aux autobus de tou
ristes en arrêt dans les rues du Vieux Montréal. 

Commentaires du conseitler· juridique de la Communauté concernant la 
directive émise par Je· comité exécutif pour le 'paiement des· jours de maladie !',ij 
payables au départ des employés venant des municipalités autres que Montréal. j 

Advenant 10:15, la séance est alors levée. 

·Les résolutions 78-1216 à 78-1243 inclusivement, ,::con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 'éli es l'avaient 
été üne à une~ · 

1 

~~rn~, 
· Pierre Des Marais Il,· président · ·· Gérard DÛ atTïel , secrétaire général 

1 
1 

1 
! 
1 

1 

~ 
1 
1 

l" 
1 
1 

l 
.! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
! 
1 

1 

1 

':_j 

n ___, 

1.

1
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RESOLU: 
78-1244 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 28 septembre 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Niding, vice-président 
président du comité exécutif de la 
vi'l 1 e de Montréal 

M • Jean Drapeau 
président du Consei 1 
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 L:.orange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du co·mité exécutif 
de la vil·le de Montréal 

M • Adrien Angers 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pie·rre Blais, secrétaire·général adjoilnt. 

367 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o·-o-o-o-o-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 d·e la séance du comité exécutif 
tenue 1 e 15 septembre 1978. 

Soumises les: réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant liste certifiée 432;, 

Il est 
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RESOLU: 1 

78-1245 

1 

1 e 28 septembre 1978 

d'en autoriser le paiement~ même:_ autres dépens.es :.;.·<;Iêpens:ès imprévue. 

------------- -·-
Soumises les 1 istes suivantes des comptes du service 

de police: 

1 -

liste 338 
liste 338-A -
liste 338-B 

comptes SP 2514 à SP 2589 incl. 
comptes SP R-121 et SP R-122 

1 

comptes SP S-771 à SP S-806 incl., SP S-808 ~ SP S-81 0 incl, 
SP ·S-812 et sp··S-813 

1 - 1 iste 338-D: - correctiaris ~ des 1 istes de comptes antérieures 
liste 338-J - comptés SP E-171 ~rSP E-173 incl. 

1 -

R ESO LU :11. de transmettre ces comptes ~~ ,::~rl er pour po i erne nt. 

liste 338-K - compte SP E-'174 

78-1246 IMPUTATION: budget du service de police pour l'année 1978. 

' 

Sur reCommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) de ne plus rembourser les frais de perfectionnement à l'employé qui est 
démissionnaire au moment de l' émrssion du chèque ou au moment du 
remboursement effectif,: et .. ce~ nonobstant toute résolution antérieure 
.~ l'effet d'accorder un fel remboursement; 

78-1247 

RESOLU: 
78-1248 

RESOLU: 1 

78-1249 

b) de.MODI'FIER la résolution.78-1118 de ce comité en date du 7 septembre 
1978 autorisant le remboursement de frais de scolarité à certains fonc
tionnaires de la Communauté, en y retranchant la rubrique 11 Service de 
planification11 et l'alinéa concernant Mlle France Delisle qui apparoir 
sous cette rubrique. 

Après avoir pris .connaissance d'un rapport du secrétaire 
général, i 1 est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Michel Marsan, chef de section- ges'tion 
des documents au secrétariat général, de se rendre ~ Québec 1 e 28 septembre 1978, 
pour participer~ la 11 Première journée québécoise de la gestion des documents11 

·organisée par l'Association des archivistes du Québec; de mettre~ cette fin une 
somme de $175 à la disposition de M. Marsan, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPJ:JTATION: secrétariat général -secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $5 000 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

~= trésorerie- surtemps. 

Sur: recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
il est 

n 
:j 

D . 
1 

0 
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RESOLU: a)· de nomm'er en permanence,~ .J'emploi·de calcylateur grade 2·au service 
d~évaluotion~· les employés dudit service dont les noms suivent: 78-1250 

78-1251 

Noms 

DROLET, Marc 
PROVOST~ Michel 

Emplois actuels 

examinateur de titres 
examinateur de bâtiments gr. 2 

Le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux 
-dispositions de Palinéa 19.12 b) de la convent-ion collective de .travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer en permanence, au service d'évaluation, ~ses titre et traitement 
c actuels,-M.rVictor Dienne, prése.ntement commis grade 2 au service de police. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommanda.tion du commissaire à P évaluation, 
il est 

RESOL\i!: a) 
78-1252 

de réintégrer, ~compter du 25 septembre 1978, ~son emploi d'examinateur 
de bâtiments grade 1 au service d'évaluation, M. Guy Ménard, présentement 
assigné~ l'emploi d'examinateur de bâtiments-grade 2 audit service; 

b) 

il est 

·IMPUTATION: évaluation ...; traitement-s. 

de continuer·~ verser a~:~dit M·. Ménard Palloca~ion d'automobile prévue au 
plan 11 Bn de Particle 33 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommanda-tion du comm!ssaire ~ J•évaluation, 

RESOLU: a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois~ compter du 
78-1253 12 octobre 1978, P engagement de M. François Landry~ 1• emploi de commis 

grade l ~ titre auxiH.ai re au SE:lrvi ce d' éval uati,on, au taux: horaire de $4,55. 
La durée-de l'embauche de cet employé dans ce poste ne devra pas dépasser 
le maximum de-840 heures consécutives à compter de la date de son premier 
embauchage, soit le 12 juin 1978; 

b) de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, M. Michel 
Binette~ Pemploi de commis grade 1 ~titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4,55; 

c) de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, Mlle Linda 
Bertrand·~- P emploi de dactylo ~ Htre auxiliaire au service d'évàluàtion, au 
taux horaire de $4,55. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commi-ssaire~ ftévaluation, 
il est 

RESOLU: a) d'annuler, ~compter du 25 septembre 1978, l'allocation d'automobile accordée 
~M. Gilbert Goulet, et ce, su-ite ~sa réintégration à P emploi d' aide-exami
nateur de bâtiments au service d'évaluation; 

78-1254 
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RESOLU: 
78-1255 

RESOLU: 
78-1256 

78-1257 

RESOLU: 
78-1258 

78-1259· 

RESOLU: 
78-1260 

1' 

1 e 28 septembre 1978 

l:i) ·· de changer, à compter du 1er o.ctôbre: 1978, du plan nsn au plan 11 A11
, Pal

locàtion mensuelle d1 aùtomobi 1 è présentement accord~e à M ~ Mau ri ce 
Lebouder, éval uateur grade 2 au servi ce d1 évaluation. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 23:séptembre 1978, la démission de M. Serge Paquin, 
commis grade 1 au service d1 évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de Passai
nissement de Pair et de l'inspection des aliments, il e'St 

a} d1 annuler, à compter du 1er août 1978, l'allocation mensuelle d1 automobile 
présentement accordée à M. Abdeljelil Ouanes, agronome au service de 

· JI assainissement ~de l'air et de l'inspection des aliments. 

b) d1autoriser le Dr Pierre Larue, surintendant adjoint au service de l'assainis
sement de Pair et de l'înspection des âlimenfs, à participer au congrès de: 
PAssociation ·internationale Northeastern Mastitis qui sera tenu à Québec 

"'du 5 au 7 octobre 1978; de mèttre à cette fin une somme de $200 à la dis
position du Dr Larue, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments- ·transport et communications. 

' . 

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

a} 

b) -

de nommer, pour une période maximùm de 840 heures consécutives à compter 
du 20 septembre 1978, Mlle Denise Le Corff à Jtemploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION.: compte 22-_V'I.;..A- traiteme_nts et gages. · · 

d1acccirder à M. Nabil Maraghi, ingénieur group·e 2 au bureau de transport 
metropolitain, P allocation. mensuélle d1 ai.Jtomobi'le prévüé au plan n A11 de 
·l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

'" 1 <. ---------------
Sur recommandation du directeur du servi ce d1 assai-

nissement des eaux, il est 

a)· diassigner tempOrairement; à lâ fonétion d'ingénieUr chef"d•équipe au service 
d1 assainissement des eaux, conformément à l'alinéa-16. 11 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, M. Jean Moreau, présentement ingénieur 
groupe 2 audit servi ce; 

b) de nommer en permanence, à la fonction de conseiller technique (ingénieur} 
au service d1assainissement des eaux, M. Roland Deslauriers, présentement 
ingénieur chef d'équipe audit seriic"e;· 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.· 

0 

·D: ' 
' 

D ' . 
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c)- de continuer à verser audit M-. Moreau, pour une période n'excédant pas 
un {1) an, l'allocation memsuelle d'automobile prévué au plan 11 Bn de 
JI article 30 de la convention collective de travail précitée; 

d) · de continuer à verser audit M. Deslduriers, pout une période n• excédant pas 
· i.m'(r) an, Pallocation memsuelle d'automobile prévue au plan 11 A11 de 
P~rticle 30 dë la conven-tion col'lective de travail précitée. 

IMPUTATION:' compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de pla-
nification, il est 

371 

RESOLU: a) d'autoriser Mlles Claude Gosselin et Cécile Morin, chargées de recherches 
à titre auxiliaire au service dè pl'anification, à se renâre à Québec, pour 
une période de deux jours au cours des prochaines semaines, pour y effectuer 
de la recherche historique sur-les 'édificés du Gow ernement du Québec; de 
mettre à cette fin une somme de $lOO à la disposition de Mlle Gosselin, 
cette dèrnière devant transmettre au trésol"ier les pièces justificatives des 

78-1261 

78-1262 

RESOLU: 
78-1263 

RESOLU: 
78-1264 

b) 

dépenses encourues·. . 
IMPUTA HON: urbanisme et schéma d'aménagemémt- transport éf commu-

nications. · 

de prolonger, pour une période n1 excédant pas deux {2) mois à compter du 
29 septembre 1978, Pengagement de Mlle Jocelyne Goulet à Jlemploi 
"d'aide-techn·ique à titre aüxi1iaire aü service de planification, au taux 
horaire de $5,04. La durée de P embauche de cette employée ·dans ce 
poste ne devra pas dépasser 1 e maximum de 840 heures consécutives à compter 

--de la date de son premier eml:>auchagé, soit le 29 mai 1978. 
'IMPUTATION: urbanismé et schéma d'aménagement- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de planification, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-1152 de ce comité èn date du 7 
septembre 1978, nommant Mlle Suzanne Polus à JI emploi de préposée aux rensei-
gnements à tHré auxiliaire au service de planification: . . 

11 d) de nommer, à compter·d~ 5sseptembre 1978 pour une -période maximum de 
' 

1
' 840 heures consécutives, Mlle-Suzanne Polus à l'emploi de préposée aux 

renseignements à titre auxiliaire au service de planification, du taux 
horaire de $4-,79. - · 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 11 

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

de réintégrer, à compter du 25 septembre 1978, à son emploi de sténodactylo à 
J!Office d'expansion économique, Mlle Sylvie Goyèche, présentement assignée 
à l'emploi de sténosecrétaire audit Office, conformément à P alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 
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RESOLU: 
78-1265 

RESOLU:· 
78-1266 

RESOLU: 
78-1267 

RESOLU: 
78-1268 

RESOLU: 
78-1269· 

1 e 28 septembre 1978 

de ratifier la nomination; pour une période n~ excédant pas six (6) mois b ·eompter 
du 25 septembre ·1978 1 de M. Jec:in-Lùc--Cousineau en qualité de' chargé de gestion 
budgétaire (cl-asse 11) 1 ·au servi·ce dè police, au t-raitement ariAuel de $26 162,46. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expirat-ion c;le cette péri-odeÎ permoneAte~ à compter de 
la date d'entrée -en fonctions de c'et employé, pourvu que l_e directeur dudit service 
ait préalpbl emeAt fourni au secré-taire,général. une approbation-écr-ite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: service de police--- traitements réguliers,.. civils. 

Après avoir pri·s-connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de-ratifier la nomination, pour une période n'excédant pas six (6)mois à'compter 
du 11 septembre -1978, de MJ1e:J0celyne Dauphin à l-'emploi de surveillante en 

· · unité de ,détention au service de polic:e, au--traitement annuel- minimum attaché à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de :la péri-ode ci-dessus men
tionnée; cette nomination deviendra, à l'expiration de cette· période, permanente, 
à compter de la date d'eni:rée -en .fonctions de cette employé~,, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. · 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

- - - ""' - - -,_\-- -- - - -
· .. Après avoi-r pris connaissance d'un rapport du directeur 

·du servi~e de police, il est· 

de ratifier la nomination, pour une:-période--maximum de 840 heures consécutives 
à compter du 6 septembre 1978, de Ml-le Julie· Breton :à l'emploi de commis grade 
1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4,55. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

- ·- -·- .- -~--- -~-·- .--- r 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier l'assignation à-la fonction de-chauffeurde véhicules motorisés ncn 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $6'i675, de M. Claude 
Montpetit, présentement chauffeur et ai.de (arpentage) titulaire au bureau: de 
Jransport métropolitain, le tout conformément à l'alinéa~ 19.-06 de la cahv~n..,..... 
HO:r.icollective de travail des -employés manuels. · 
IMPUTATION: service de police -traitements régulie:rs- civi-ls.-

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

d'accepter 1 à compter des 9 septembre 1978 et 7 octobre 1978 respectivement, 
la démission de · 

Mlles lynde lemire et ·· 
-Sol-ange Bastien, 

commis grade 2 au service de police. 

D 

!] 
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RESOLU: 
78-1270 

1 e 28 septembre 1978 373 

Après avoir prrs ·connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de·mettre fin,· à compter du 19 août 1978, à l'engagement de M. Pierre Benoit 1 

palefrenier au>'<iliaire au service de police~ 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

RESOLU: a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1978: 78-1271 

DE: 

Conseil et comité exécutif--
services professionnels et administratifs 

.Ap 

Conseil et comité exécutif -
transport et communications 

$10 OGO · 

$10 000 
i 
1 

1 
78-1272 1 . b) d'ABROGER la résolution 18-639 de ce comité en date du 18 mai 1978 

approuvant, aux droit et titre de la Corporation de Montréal Métropolitain 
et de la Commission Métropolitaine de Montréal, un projet d'acte de cession 

RESOLU: 
78-1273 

1 
i 

RESOLU: 1 

78-1274 . 

RESOLU: 
78-1275 

··de certains immeubles en faveur de lacitéde Ja:Po·inte-aux-Trembles. 

. - ~-~· . ---------------
Il est 

de-MODIFIER la résolution 78-503 de ce comité ·en deite du 19 avril 1978 créant 
un sous-comité chargé d'étudier la structure et le fonctionnement du service 
d'évaluation de la Communauté; en y rèniplaçant la dernière phrase par la 
suivante: 

"Me Jean-Pierre Lortie, avocat à la Communauté·, agira à-titre de ·secrétaire 
et de membre non-votant de ce sous-comité." 

Sur recommandation du commissaire ~ P évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $13 000 
pour l'achat d1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: évaluation -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port méfro·politain, il ·est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Classic Metal Works lnc., le contrat pour 
la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la livraison et Pinstalfation des 
bandeaux de nom de station pour certainès stations du métro (contrat 1012-E11-78), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $144 975 et 
selon les plans et le_ cahie~ des chorges préparés à ce s~jet par le bureau de trans
port métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par 1 edit bureau. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des prolonge

ments du métro- règlement 22 modifié. 
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RESOLU: 
78-1276 

1 e 28 septembre 1978 

Sor ·recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) ··de mettre fin à la convention intervenue le 15 novembre 1973 entre la 
Communauté et la firme d! architectes :Blais & Bé.anger, re,ativément à 
la réalisation de la station de métro Monk; 

b) 

c) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $113,74 à la firme d'architectes 
précitée~ en règlement final et compl·et des honoraires qui lui sont dus 
pour la réalisation de ladite station Monk; 

de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du chèque de 
$113,74 qui sera émis à l'ordre de la firme d'architectes Blais & Bélanger, 
ce qui suit: 

11 En règlement final et complet pour· servi ces professionnels rendus à titre 
d'architectes relativement ·aoprojet de la statiori de métro·Monk. 11 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $11 453,16 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour la réblisation du 
projet précité. 

Sur re'commandation·du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est .. 

RESOLU: ·a) 
78-1277 

·d'approuver l'estimation finale·du contrat 148 relatif à l·a construction des 
accès et finition de la station de métro Monk et travaux connexes et d'au
toriser le paiement d'une somme de $17 817,31 à Terrai Construction Ltée, 
tout en y retenant la somme de $1 500,00 en attendant la mise en marche 
du climatiseur du bureau de changeo;r; 

· ·b) d'accepter définitivement! à: compter du 15 juin 1978, ledit contrat 148 et 
d'autoriser le paiément à Ter.rat Construction Ltée de la retenue de garantie 
au montant de '$236 35~3,.54 faite à cé sujet, pl~ les intérêts au ·taux légal 
sur cette somme, à compter du 15 juin 1977; 

· c) · • de donner des instructions au trésorier d'émettre· le chèque pour les montants 
susdits à l'ordre conjoint dé Terrai Construction Ltée et de la Banque de 
Montréal, suite au transport de créance effectué en faveur de cette banque; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $170 706,25 re
présentant le solde· non utilisé du •montant prévu pour ledit contrat 148. 

Sur recommandation du directeur du buréau de trans.-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
e·st la-compagnie Bombardier Lfée:, l·e--tout conformément aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des charges spéciales de.cè contrat· modifié par 
l'addenda no 5, sections C.5a et C.5b: 

78-1278 

. . [ 

- 1er septembre ·1978 - élément no'lOO: voiturés 79.-699, 79-700 et 78-100; 
' - êléinent:no·lOl: voitures 79-701,· 79-702 et 78-101; 

:---élément no 102: voitures79-703ï 79-704 et 78-102; 

- 7 s_epternbre 1978 - éi_E§me~t t:.o l_Q3~. voit~res 79-.705,_ 79-796 et 78-1 03; 

- 15 septembre 1978 - élément no· 104: voi-tures 79-707, 79-708 et 78-104. 

'.·]·. ' i 
l 

! 

0 

D 
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78-1279 

78-1280 

78-1281 

78-1282 

78-1283 

RESOLU: 
78+1284 

78-1285 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

1 e 28 septembre 1978 

la période de garantie desdites voitures sera .conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des ·charges spéciales précité-, modifié par l'addenda 
no 5, section C. 6. 

d'accepter provisoirement, à C'ompter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des élémeAts suivants du 
contrat 706-MR-73 dont Jtadjudicataire est Canron Limitée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
éahi er des charges spécial es dé ce contrat: 

375 

21 juillet 1978 - voitures 79-607, 79-608 et 78-054 de l'élément no 54; 

- 1er septembre 1978 - voitures 79-699; 79-·100 et 78--100 de l'élément no 1 00; 
- voitures 79~701, 79-70? et 78-101 de l'élément no 101; 
- voitures 79-703, 79-704 et ·78itl02 de l'élément no 102; 

- 7 septembre 1978 - voitures 79-705, 79-706 et 78-103 de l'élément no 103; 

15 septembre 1978 - voitures79-707; 79-708 et 78-104 de l'élément no 104. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. 

d'accepter provisoirement, à compter-du 1er juillet 19781 les travaux du contrat 
314-M9.;.76 relatif à la fourniture et à!' installation de portes motorisés et de 
contrôles dans les stations des prolongements vers l'est et vers l'ouest de la ligne 
no-l du métro; l'adjudicataire de ce contrat étant Ambassador Manufacturing 
Company: 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mai 1978, les travaux du contrat 
406..;.M 1-74-concernant la fourniture; l'installation, -les essais, la rn ise au 
point ·et l'entre ti en d'un ensemble d' ondu lotion pour 1 e poste de redressement 
1 R71-B (Beau grand), l'adjudicataire de ce contrat étant Brown Boveri (Canada) 
Limitée. 

d'autoriser le directeur du bùreau' de transport métropoli:ta-in à procéder à un 
appel public d'offres-pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'amé
nagement des locaux de l'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal (contrat 202), sel-on les plans et 1 e cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 22 septembre 1978. 

de mettre à la disposition du directeur du-bureau de transport métropolitain 
un-e somme addi-tio-nnelle de $2 239,31 pour défrayer les dépenses supplémen
taires qui ont été encourues conformément à' la résolution 7.8-978 de ce 
comité en date du 27 juillet 1978. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des ·eaux, ·il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la cité de Montréal-Nord dans le boulevard 

·Sainte-Gertrude (côtés est et ouest), de la rue Forest à un point situé à 
environ 385 pieds vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidente 
intermunicipale. 

b) 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 Drake, de 
la rue Galt à l'avenue de l'Eglise, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. · 
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78-1286 

78-1287 

78-1288 

78-1289 

78-1290 

RESOLU: 
78-1291 

le 28 septembre 1978 

c). d'~pprouver fes travaux ëi.;..après décrits, à ~tre exécutés par la municipalité 
·· de 'la Paroisse ae··saint..:Raplid~l ële :J• lie Rizard aox endroits sùivants, ces 

travaux n'ayant aucune incidence intermuni.ci·pale: 

- Installation d'une Conduite 'd':égout sanitaire· dans la servitude u Au 
grevant les Iô:ts P .38 et p-·.39, de la Montée de l'Eglise à un point 
situé à environ 630 pièds vèrs'Ji?oest; 

- .Installation d' unè conduite d' ~gout pluvial dans la servitude 11 A11 

grevant les lots P .38 et P .39, de la ligne de délimitation des lots 
P .38-17 et P .38:0·19 à un po"int situé à environ 245pieds vers JI est; 

- Creusage d'un fossé dans l:e ·lot P .38, de la tigne de délimitation 
des. lots P.38-17 et P.38-19·à un point situé à environ 220 pieds 
vers l'ouest. 

d). d'accepter le cautionnementd'·exécution de contrat no 48-0120-5637-78 
au montant de $209 500, émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité du 
Canada, en remplacement dù Cautionnement de ·soumission fourni par 
Louis Donolo lnc., relativement au contrat 1651 qui lui a été accordé 
pour la construction d'un bêhiment d'entreposage pour l'usine d'épuration. 

e) de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement une 
deuxième demandé de prêt pour: un montant de $44 290 361 à la SoCiété 
Centrale. d'Hypothèques et de"Logèment, au:X teniies de la partie VIII de 

· Ici loi Nationalè (1954) sur l'Habitation, relativement à 1a construction 
de la station de pompage, de la ëÉmtrale diénergie et de structures con
nexes pour l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1501), un premier prêt 
de $25 000 000 ayant déjà été consenti pour ce projet. 

f) de donner des instructions dü trésorier de presenter immédiatement une 
deuxième 'demande de ·prêt. pour uri montant de $20 775 333 à la Société 
Centrale d'Hypothèqùes et âe Logerti~mt', aux termes de la partie VIII de 
la Loi Nationale (1954) sur l'Habitation, relativement à la construction 
du bâtiment de prétraitement, des dessableurs et d'ouvrages connexes 
pour l'·usinéd'épüratioli de J':Est··(contrat 1550), un premier prêt de 
$20 000 000 ayant déjà été C'énsen'fi ·pour ce prÔjet. 

g) dè donner des instructions au tr~sorier de présenter immédiatement à la 
Société Centrale d'Hypothèqùes et dë Logem·ent~ une "demande de prêt 
pour un montant de $3 753 863, aux termes de la partie VIII de la Loi 
Natièncile (1954)"'sur I'Habitafibn, relativement à la fourniture et <:i 

. l'installation ël'un système de commànde par ordinateur pour l'usine d'é
puration de l'Est (contrat 1700). · 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de police pour 
l'année 1978: 

DE: 

:Trait~me~ts réguliers-· civils 
Achat:· 'd'équipement 

A: 
Surtemps:; cïvi ls 
Biens non durables 

$100 000 
$260 000 

" 

$200 OQO 
$160 QOO 

$360 000 

$360 000 

tl u 

0 

D 
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RESOLU: 
78-1292 

RESOLU: 
78-1293 

1 e 28 septembre 1978 377 

. Soumis le projet de bai 1 par 1 equel la Communauté 
loue de la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Grâce, pour le service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, un espace de bureau 
d'unesuperficie d'environ 212 mètres carrés situé dans l'immeuble portant le 
numéro civique 5319, avenue Notre-Dame-;de-Grâce, dans la ville de Montréal, 
ainsi qu'un espace de stationnement pour douze véhicules; 

ATTENDU que cette location estfaite à certaines 
conditions, pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1979, renou
velable d'année en année aux mêmes termes et. conditions 1 et en considération 

·d'un loyer mensuel de $125; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autoriser 
le secr~taire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION= budget annuel du servic.e de Passainissement de l'air et de 
!•inspection des aliments: 
inspection des aliments- location, entretien et réparations~ 

- - - - - - - - - ~ - - -

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 11 Modification au règlement 24, tel que modifié par les règlements 
24-1 et 24-2 concernant la caisse deretraite pour les fonctionnaires de la Com
munauté urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants.": 

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

1978, 

Il est décrété et statué: 

.1 .- l'article 15 du règl.ement 24 est modifié 
en remplaçant le premier alinéa par le· 
suivant: 

"lorsqu'un fonctionnaire, après 10 ans 
de service devient incapable de remplir 
ses fonctions par suite de maladie chronique 
ou incurable, ou d'infirmité permanent~, 
il est mis à sa retraite après un examen 
médical que les médecins nommés en vertu 
du présent règlement jugent satisfaisant. 
JI a alors droit à la pension prévue dans 
le présent règlement, sauf s.i son incapacité 
provienf directement ou indirectement d'une 
déficience physique ou mentale qui était . 
connUe de la Communauté et du fonctionnaire. 
lors de l'embauchage de ce dernier ou qui 
aurait pu et dû être portée à la ·connaissance 
de la Communauté lors. de l'embauchage. 

lors de. l'embauchage ou, s'il y a lieu, dès 
qu'elle est au courant de ladite déficience, 
la Communauté informe le fonctionnaire qu'il 
est particulièrement sujet à la restriction con
tenue .ou précédent oiinéa en rai.son des risques 
inhérents à cette déficience. n 

.... - ·-· - -· -· - - - - - ...; - - -

At a meeting of Council of the Commu
nauté urbaine de Montréal, hèld 
1978, 

lt is d ecreed and ordained : 

1.- Article 15 of By-law 24 is amènded by 
replacing the first paragraph with the 
following : 

"When a civil servant, after 10 years of 
service, becomes incapable of carrying out 
his duties due to chronic or incurable illness, 
or permanent infirmity, he shall be re ti red 
after a medical examination deemed 
satisfactory by the physiciens appointed by 
virtue of the present by-low. He shall then 
be entitled to the pension provided for in 
the present by-law, unless his incapacity 
stems directly or indirectly from a physical 
or mental deficiency which was known to 
the Community and to the civil servant when 
the latter was hired or which could and 
should havè been brought to the attention 
of the Community at the hi ring. 

During the hiring or, as the case may be, as 
soon as it becomes aware of such deficiency, 

. the Community shall inform the civil servant 
that he is parti cul arly subject to the restric
tion contained in the preceding paragraph 
given the risks inherent in such deficiency." 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documPtîrs suivants: 
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Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de .la 
Communauté .pour les mois. de luillet et août 1978; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 
août 1978. 

Advenant 10:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1244 ~ 78-1293 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une ~ une. 

1 

~44~~ ·~~-.A-L Q.~·b?~-
1 Pierre Des Marais Il, président .· Gérard Duhâlîîel: secr~taire général 

l 

1 

1 
1 
1 
i 

i 

n 
LJ 

n 
~u .. ·· ! . 
1 

0 : 
1 
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RESOLU:! 
78-12941 

1 
i 
' ~ 

. ··PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social , 1 e 5 octobre 1978, ·à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pi erre Des: Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Niding, vice-président 
président du comité réxécutif de la 
vi Ile de Montréal 

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

M. Yvon Lc:imarre 
membre du comité exécutif 

·de la ville de Montréal 
M. Fernand Desjardins 

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. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
· maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

379 

o~e~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cetfe 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 1 e 21 septembre 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant listes certifiées 433 et 434; 

l Il est 
l 

RESOLU:! d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-12951 

1 
l' ---------------

œ 
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RESOLU: 
78-1296 

1 e 5 octobre 1978 

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

liste 337-C 
liste 337-F 
liste 338-C 
liste 338-E 
liste 338-F · 
liste 338-G 
liste 338-H 
liste 338-1 
liste 338-L' 

- compte CSP: 4946. 
- compte CSP EE-8 
- correction à une liste de comptes antérieure 
- compte SP S-811 
- comptes CSP 4947 à CSP 4949 incl. 
- compte CSP 4704 · 
- compte SP V78-16 

compte CSP SS.,..l4 
- compte SP S-807 · 

H est ·· 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 33S-G -·budget du Conseil de sécurité pour 1976; 

listes:iiDi7-C et 338-F -budget du Conseil de sécurité pour 1977; 
listes <337-F et 338-1 - budget du Conseil de sécurité pour 1978; 
listes 338~f, 338-H et· 338-::l.- budget du service de police 
pour·1978. 

Sùr recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) d'accepter, à compter·du 16 septembre 1978, la démission de M. Robert 
Charest, commis grade 1 au secrétariat général - personnel. 78-1297 

78-1298 b) 

RESOLU: a) 
78-1299 

78-1300 b) 

il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Martin 
Pelletier à l'emploi de·commis grade 1 au secrétarait général- personnel, 
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 fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement 
fourni une approbation écrite•de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
cop1ité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: ·secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'autoriser le trésorier et/ou ses adjoints à participer à la conférence annuelle 
de l'Association des cadres financiers municipaux qui sera tenue à Sherbrooke, 
1 es 11, 12 et 13 octobre 1978, et d'autoriser une dépense n• excédant pas $350 
à cette fin, èes derniers devant produire les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, Mlle Céline 
Archambault à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au taux ho rai re de $4,55. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

D 

D 

D 

Archives de la Ville de Montréal



D 

[ 

0 

1 e 5 octobre 1978 381 

RESOLU: · ·a) 
78-1301 

de nommer en permanence, àJiemploi de calculateur grade 2 au service 
d1évaluation, M. Robert Mercier, présentement calculateur-grade l audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de JI alinéa 19.12 b) de la convention collective dé travail 
des fonctionnai res .. 

b) de nommer en permanence, à compter du 31 août 1978, à P emploi de cal
culateur grade 2 au service d1évaluation, 

MM. Pierre Archambault- et 
Gilles Boulet,. 

présentement assignésl à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
ces employés devra être fixé conformément aux dispositions de P alinéa 
19.15 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période·maximum de 840 heures consécutives, Mme Gisèle 
Allaire à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $4,55; 

78-1302 

RESOLU: 
78-1303 

RESOLU: 
78-1304 

b) de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois et ne devant pas 
dépasser 840 heures consécutives, 

Mlles Céline Larue et 
Sylvie Pichette 

à JI-emploi de-commis gradé 1 à titre -auxiliaire au service d1évaluation, au 
taux ho rai re de $4,55. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. · 

Après avoir-pris connaissance d•un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 18 septembre 1978,1a nomination pour une période n•ex
cédant pas six (6) mois, de Mlle Hélène Primeau à P emploi de- dactylo au service 

· de poli ce; au traitement-arfnuel 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 «:ompter de la date d•entrée en fonc
tions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permemence: Pour ob-

· tenir sa permanence, cette employée-devra se conformer auxdispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en âate-du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaox. 
IMPUTATION! service de police --traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris· connaissance d• un rapport du di recteur 
du s~rvice de police, i 1 est 

de réintégrer, à compterdù 10 octobre 1978, à son emploi de dactylo au service de 
police, Mlle Jeanne Lafrenière, présentementpréposée aux renseignements au ser-

. vice d1 évaluation; le traitement annuel.de cette employée devra être fixé confor-
mément aux dispositions de l'alinéa 19.11 h) de la convention collective de travail 
des fonctionnai res. . 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
78-1305 

1 e 5 octobre 1978 

a} ·dé ratifier, à compter du 12 septembre 1978, la nomination en permanence 

b) 

à Jlemplôi de dactylo au service de police, au traitement'annuel qu'elle 
reçoit présentement, de Mlle Andrée Boudreault, actuellement commis 
grade 1 audit servi ce; 

de ratifier, à compter du 14 septembre 1978, 1 a no mi na ti on en permanence 
à l'emploi de préposé à h:r saisie des. données chef d'équipe au servi ce de 
police, de Mlle Micheline Caouette, présentement assignée à cet emploi 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19·;;. 151} de la convention collective 
de travai 1 dés fonctionnai rëS·i. ' . 

IMPUTATION: service de police- traite~ents réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
duservice dë police, il est · 

RESOLU: a} de ratifier, à compter du 18 septembre 1978, la nominàtion, pour une période 
màximu'm de 840 heures consécutives,· de 78-1306 

b) 

Mlles Sylvie Lasnier et 
Mary Petti 

aux emplois respectifs de dactylo eWdé commis grade là titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $4,55; 

de ratifier la nomination·, pour la période du 6 septembre 1978 au 6 mars 1979 
et ne devant pas dépasser 840 heures consécutives, de Mlle Nicole Drolet à 
"l'emploi de préposé à' la sOiïsie des données à tit're auxiliaire ciu service de 
police, au taux horaire de $4,79. 

IMPUTATION: service de police;.. traitements réguliers- civils. 

Sik tecommt::mdation du secrétaire général, i 1 est 

RESOLU: . a} 
78-1307 

de retenir les services de la firme Gestion de l'Approvisionnement Jean L. 
Renaud Limitée pour étudier les· procédures d'a-chats de la Communauté, :y 
compris celles du s:ervice de police, et recommander; s'il y a lieu, les 
changements susceptil::51 es d'améliorer l'efficacité en ·matière-d' approvision
nement, ladite firme devant rerneft·re àu comité exécutif un rapport·à ce 
suj!et d'ici le 15 déèembre 1978;-

RESOLU: 
78-13G8 

b) les honoraires à être payés à cette firme sont limités à $225 par jour de 
travai 1, · toutes dépenses extraordinaires, s' i 1 en est, devant être approuvées 
au' préalable p»ar·l e comité exécutif. · 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

Sur: recommandation du secrétaire général, il est 

de retenir les services de la firme St-Arnaud & Bergevin Ltée, courtiers en douanes, 
pour produire, au nom de la Communauté', les déclarations reJatives au dédouane
ment de certains effets en provenance de l'extérieur du pays, et d'autoriser 1 e 

·secrétaire général à signer, pour etau nom de la Communauté, tous les documents 
nécessah:es à cette· fin. 
IMPUTATION: aux postes concernés du budget des services ou des .règlements d'emprunts. 
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Soumise, conformément à l'article 8 c) de la loi 260, 
une résolution du conseil d'administration de P Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, en date du 27 
septembre 1978,· à Peffet de remplacer par le suivant· le deuxième paragraphe de 
Particle 2.08 de son règlement-de ·régieînterne: 

11 Nonobstant ce qui précède, les membres du conseil ·d'administra
tion nommés par la Communauté urbaine de Montréal auront droit 
à une compensation annuelle pour frais de représentation dont 1 e 
montant sera déterminé, de temps à autre, par résolution du con
seil :d'administration sur recommandation du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal. 11 

VU le rapport du secrétaire· général à ce sujet, il est 

383 

RESOLU: a) d'approuver cette· modification au règ:{ement de régie interne de PAssociation 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

78-1309 

RJ:SOLU: 
78-1310 

78-131-1 

RESOLU: 
78-1312 

RESOLU: 
78-1313 

b) de recommander à ladite Association de fixer à $5 000, à compter du 1er 
janvier 1978, le montant de la compensation annuelle pour frais de repré

. sentation à être versée aux membres du conseil d'administration de cette 
Association qui sont nommés par la Communauté. 

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

a) d'autoriser P émission, à l'ordre du Protonotaire de la Cour Supérieure du 
district de Montréal, d'un chèque au montant de $299,50 oves intérêts au 
taux de 8% depuis le 21 août 1974, afin de permettre aux avocats de la 

b) 

Communauté de procéder ·à :la copsi.gnation de cette offre dans le dossier· 
ayant trait à la cause C .P .M. 02-026202-742 - Fernand Brière -vs
Communauté urbaine de Montréal et Albert Dubé. 
IMPUTATION: àutres dépenses- dépenses impréwes. 

de se conformer au jugement rendu par l·e juge Yves Laurier en date du 16 
juin 1978 et corrigé le 31 août 1978, dans la cause C .P .M. 02-014500-776-
Normand Pelletier -vs- Communauté urbaine de Montréal et René Chevalier, 
et d'autoriser le paiement d1 une somme de $736,84 au demandeur et d'une 
somme de $295,90 à ses procureurs, Mes Massé & Massé. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévùes • 

.... - -·- ·- - - - -- --.- - ~ ' . l . ' . . . . . . 
Après dvoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat 

de la Communauté, il est ! 

1 

de donner des instructions à Pavocat de la· Communauté de faire parvenir des avis 
d'éviction aux occupants des 9401 et 9407 ouest, boulevard Gouin, Pierrefonds, 
afin que 1 es 1 ieux soient 1 ibérés lé ou vers 1 e 1er mai 1979. 

Il est 

de retenir les sèrvic.es de la firm~ d'arpenteu-rs-géomètres Lemay~ Lemay & Bégis, 
po~r procéd~r à l' arpent~g~ d~ lot 2 ·et d' u~e ·partie du lot 1 dÙ 'càdastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, situés dans la ville de Pierrefonds, et étant 
la propriété de la Communauté. 
IMPUTATION: ConseiLet comité.exécutif- services professionll'lels et administratifs. 
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RESOLU: 
78-1314 

RESOLU: 
78-1315 

RESOLU: 
78,..1316 

RESOLU: 
78-1317 

RESOLU: 
78-1318 

1 e 5 octobre 1978 

Sur·recommanâation du commissaire à l'évaluation, 
iJ· est 

d•autoriser le commissaire à -Jlévaluation à remettre au service de Ji approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de'la récupération,· les biens mobilrérs énumérés à 
la liste jointe à son rapport du 25 septembre 1978, pour en disposer, au nom de la 
Communauté, :aux rneiJ·Jeurs conditions po5sibles. 

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

d1accepter définitivement,· à compter du 7 septembre 1978, le contrat 160 relatif à 
la construction des bâtiments pour les postes de redressement Régine, Ryde et Duvernay 

·du réseau du métro, et d1autoriset J·e paiement à Quadrex Construction Limitée· de la 
retenue de garantie au montant de $26 498;96 faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette .;somme à compter du 7 septembre 1977. 

. . ---------------
Sur recommandation du ·di recteur de P Office d1 expansion 

économique, il est 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $49 300 pour la confection de la brochure 
11 Référence•t à être publiée par l'Office d1 expansion économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Il est 

·DE RECdMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
büreau dé transport métropolitain et de P avocat de la Communauté, 

a) de décréter JI imposition d1 une réserve, pour fins de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud de la rue Jean-Talon, entre 
Pavenue de Châteaubriand et larue Saint-Hubert; dans la ville de Montréal, 
liséré-sur le plan de réserve projètée du bureau de transport métropolitain 
portant le numéro 272-241-l, lediif plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; · 

b) de donner des instructions âu directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet 1 pour 
approbation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la 
Communauté de signifier l'avis prévu par lçr Loi. 

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 Ji imposition d•une réserve, pour fins, de métro, pour une période 
de deux (2) ans, sur un emplacement situé ou sud-ouest de JI intersection des 
rues Jean-Toi on ef Fabre, don~ 1 a viii e de Mont~éal, liséré sur '-.e pl an de 
ré~ewe projetée du J:>ureau de transport. métropolitain portant _1 e numéro · 
552"':'241-l, ledit plan étqnt identifi~ par le secrétaire général de la 
Communauté; 

b) de: don~er des instruction; ~u 'directe~r du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour ap-

probation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Com
munauté de signifier l'avis prévu par la Loi. 
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RESOLU: 
78-1319 

RESOLU: 
78-1320 

1 e 5 octobre 1978 

Soùmis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de Dame Mary McCrimmon, pour fin~ de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la 
Place'BI·enheim, dans la cité de Westmount, formé du lot P.1434-188-A du ca
dastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction èt une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie· sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu' indi
qués par les lettres ABCOFÀ sur le plan C-1-243-207-32 daté du 10 avril 1975, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU·que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la sewitude est faite èt cèrtaines conditions et au prix de $2,00 
payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CON'S1Eild'approuver ce projet d'acteét d'outoriser le 
secrétaire général èt le signer pour et au norri de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'èt concurrence de $2,00 sur la dépense de $26,00 auto
risée en vertu· de la résolution 989 du Conseil en date du 
21 décembre· 1977, aux fins de cette acquisition; · 

385 

2-·autres frais et honoraires inhérents èt cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de Dame Valérie Joan Jossett, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue .S:ai'nte-Catherine ouest et au sud-ouest de la 
Place BlenneJm, dans la cité de Westmount, formé des lots P. 1434-188-B et 
P. 1434-189-A du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 

· ainsi qu'une ·servitude de 1 imitati-on de poids de toute construction èt urie charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré· uniformément répartie sur la surl'ace supé
rieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGHA sur la plan 
C-.1-243-207-33 du 10 avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite èt certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

· VU le rapport de l'avocat de la Communauté èt 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 $4,00 sur la dépense de $26,00 auto
risée en vertu de la résolution 989 du Conseil en date du 
21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents .à cette acquisition: comptes 22 .•• 

- - - - ~ - - - - . ._ -· - - .... -
Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 

acquiert de Dame Dorothy Beatrice Dryden, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Setinte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blenhèim, dans la cité de Westmount~ formé des lots P. 1434-189-B et P .1434-190-A 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal·, ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'i11diqués par les lettres ABCDEFGA sur la plan C-l-243-207-34 daté 

·du 10 avril-1975, annexé ·audit projet et identifié par le secrétaire généràl; 
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· ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la ~ervitode est faite·er certa~nes conditions et au Rrix de $2,00 payable comptant; 

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

RESOLU: . DE RECOMMANDER Al:J CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
78-1321 secrétaire général à le signer pour et ciu nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $26,00 autorisée Di . 

en vertu ·de' la ·résolution 989 du Consei 1 en date du 21 décembre l . 

RESOLU: 
78-1322'' 

1977, aux fins·de cette acquisition; 
2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Emilia Gudas, ·pouifins de métro~ un emplacement en tréfonds situé 
au nord de la rue Allard et Cl l'ouest de l·a rue Laurendeau,· dans la vill-e de Montréal, 

formé du ,lot P. 4679-114 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal·, ainsi qu'une servitude de Hmi·tation de poids de tc:>ute construction hune 
charge maximum de' 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieu~e de cet emplacement,· teh .qu'indiqués par 1 es 1 ettres ABCDA sur la plan 

· C-1-121-207-20 daté du 30 août 1973, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude ·est faite h. certai-nes cond-itions et au prix de $2,00 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 h 1 e signer ):I<)Ur et au nom ·de 1 a Communauté. 

·IMPUTATION: 1- jusqu'h concUrrence-de $2,00 sur la dépense de $174,00 autorisée 
en vertu de la résolution 907 du Conseil en date du 16 février 1977, 
aux fins de cette acquisition; 

'· 2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soümis le projèt d'acte notarié par lequel la Communauté 

1 

acquiert de M. Donato Matteo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds sitUé 
au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau, dans la ville de Montréal 1 

· formé du lot P. 4679-111 du cadastre'.officiel de la Municipalité de la Paroisse de 

RESOLU: 
78-1323 

Montréal, ainsi qu'une servi'tude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la sufface 
supérieur:e de cet emplacement, tels ·qu'indiqués par les lettres ABCDA sur la plan 
C-1-121-207-22 daté du 30 août 1973, annexé audit projet et identifié par 1 e 
secrétaire général; · 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

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

1 

DE RECOMMANDER AU CONSE·IL d' approuverlce projet d'acte et d'autoriser le 
·secrétaire général h le· signer pour et au nom de la Communâ'uté ... · 

IMPUTATION:·1- jusqu'h conéurrênée de $2,00 sur la dépénse de $174,00 autorisée 
. en vertu de' la résolution 907 d~ Conseil. en date du 16 février 1977, 

aux fins de cette acquisition; · 
2._ autres fra-is et honoraires inhérents h ·cette acquisition:· comptes 22 ••• 

D 
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RESOLU:· 
78-1324 

RESOLU: 
78..,1325 

1 e 5 octobre 1978 387 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Gérard Desjean, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau, dans la ville de Montréal, 
formé'des lots p·. 4679-107 et P.-4679-108 du cadastre officiel de la Municipalité 
de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons.., 
truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ·répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan C-1-121-207-24 daté do 30 août 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; . ' ' 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable comptant; 

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

bE RECOMMANDER AU COi"!SEIL 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 $4,00 sur la dépense de $174,00 autorisé.e 
en vertu de la résolution 907 du Conseil en date du 16 février 1977, 
aux fins de cette aèquisition; · 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 .•• 
''.;.:. 

· · Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Emile Robert, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud de l'avenue Woodland et au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans 
la ville de Montréal, formé des lots P ~ 4674-12 et P. 4674-13 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de Hmitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 

·uniformément répàrtie sur la surface supérieure de cet ·emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCA sur le plan C-l-l21-207-28·daté du 30 août 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 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 géné'ral à le.signer pour et au nom de la Communauté •. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dép·ense de $174,00 autorisée 
· en vertu de la résolution 907 du Conseil en dàte du 16· février 1977, 

aux fins de cette acquisition; 
2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 .•• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. René Boyer, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord de l'avenue Egan et au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans la 
ville de Montréal, formé des lots P. 4679-1235 et P. 4679-1236 du cadastre offici-el 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maxi.mum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérie!Jre de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les le.ttres ABCDA sur le plan C-1-121...,207-33 daté du 30 août 1973, annexé audit 
projet et identifié par le s~créta.ir~ général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable comptant; 
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·RESOLU: 
78-1326· 

le 5 octobre 1978 

''1 - VU lé rapport·de·l'avocat de IÇJcCommunauté à ce 
sujet,· il est· 

·DE·RECOMMANDER -AU ·coNSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoris:er 
le ·se·crétaire général à ·te signer pour· èt au· nom .de·lo Comrriuna~té·. 

IMPUTATION: 1.:. ju'squ'à concurrencé de $4100·sur la·dépense de.$174100 autorisée 
· en vertu de la résolution 907 du Conseil èn date du 16-février 1977, 

aux fins de cette acquisition; . . . n 
2- autres frais et honoraires inhérents a cette acquiSition: comptes 22... L 

· · Soumis le projèt d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Philippe Vandette, pour fins de métro, un emplacement eh tréfonds 
situé au nord de l'avenue Egan et au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans 

·Ta ville de Mon'tréal,·formé des lots·P'~ 467971238 èt P~ 4679-1239 du cadastre 
officiel de la-Municipalité de la Paroisse-de Montréal, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pi.ed cary;é unifortriément·répartie sur la surface· supérieure de cet emplacement, tels 

.. , qu' iné:liqué's par l'es lettres ABCDEFA su.r .. la pkm C-1-121-207-35 daté du 30 août 
1973, annexéaudit projet-et identifié par le secrétaire général; 

RESOLU: 
78-1327 

RESOLU: 
78-1322 

• 1 • 

A TT EN DU qt~~ l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable comptant; 

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

DE-RECOMMANDER AU CONSEIL d'appreuv·er ce projet d'acte èt d'autoriser le 
secrétciire ·général à le signer pour et au· nom· de la Coin~unauté. · 

: IMPUTATION: 1- jusqu'à. concurrence de:$4,00·sur la dépense de $174,00 autorisée 
·en vertu de 1 a résolution 907 du Consei 1 én -date du -16 février 1977, 
aux fins de cette acquisitio·n; 

2..,. autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

· · Sou'mis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers- The Manufacturers Life 
lnsurance Company, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud de 
l'aver'luè

1
Woodkmd ·et au :nord-o1.:1est ldu boulevard de La Vérendrye[ dans la vi.lle de 

Montréal,. formé du lot P. 4674-600 du cadastre officiel de la M1.:1nicipalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons-

truction a une chcirge maximum dé 10 OOO .. Iivres par pied car:ré uniformément répartie 
sur Ici su~face supérieure'de cet e~placement; tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA 
sur le plan C..,.l-,.121-207-44 daté du26 janvièr: 1976,,annexé audit projet et identifié 

· p:ar le ·secrétaire général;· 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

.VU le roppo·rtde Pavocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

INIPUTATION: 1- jusq~'à:con~u~ren~e de .$i~OO su'~ la dépe:nse' de $174,00 autorisée 
e~ vertu de la r!35olution 907 du Conseil. ~n c:!qte du lo février 1977, 
aux fins de è~tte acqu.isition; · ·· · 

2~ autres frais et hono.rai res inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 
. , . ~· r . ' ~ 

D 

D 
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RESOLU: 
78-1329 

RESOLU:· 
78-1330 

1 e 5 octobre 1978 · 389 

. Soumis,J·e proj<et d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Shell Canada Limited, pour·fins de métro, un emplac:emenhen tréfonds. 
situé au sud de l'avenue Woodland et au nord-ouest du boulevard de La Vérendry~, 

·dont la 'ville·de Mo'ntréal, formé du lot P-. 4674-601 du cçzdastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse' de Montréal 1 ainsi qu'une servitude de -limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur ·la ·surface supéri$ure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-121-207-45 daté du 26 janvier 1976, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 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'autorisér 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 $174,00 autorisée 
en vertu de la résolution 907 du Conseil en date du 16 février 1977, 
aux fins de cetteacquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par. lequel la Communauté 
acquiert de M. Charles E. Goyer, aux fins de la construction du trénçon 1.1 de 
l'intercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 6 370 pieds carrés formé d'une 
partie du lot 109 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-laurent, dans Montréal 1 

tel qu'indiqué par les lettres ABCD sur le plan 820-Al-7 préparé pour le service 
d'assainissement des eaux par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétai-re général; 

ATTENDU que· cette acqui-sition est faite à certaines 
conditions et au prix de $2 250,00 plus le pàiement d'un intérêt de 8% sur ladite 
somme de $2 250,00 à compter du 16 juillet 1975 jusqu'à la date de 1<;~ signature 
dudit projet d'acte; 1 

1 

1 

il est 
VU le· rapport de.l'avocat de la Communa~té à ce sujet, 

'DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'app.rouver ce projet·d'·acte et d'butoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la ,Communau.té. · ! 

1 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1 401,40 sur la dépense d~ même montant 
autorisée en vertu de la résolution 694 du Conseil len date du 
18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; i 

2- jusqu'à concurrence de $848,60 sur le: solde disporyible des crédits 
votés par le Conseil pour dépenses capitales relatiyes au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté - r~glement 27 
modifié; 1 

1 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ••• 
1 

1 

1 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Armand Martin, aux fins de la construction du tronçon 1.1 de l'in
tercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 10 215 pieds carrés formé d'une 
partie du lot 112 du cadastre officiel de là Baroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCD sur le plan 820-AL-10 préparé pour le service 
d'assainissement des eaux par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
78-1331 

1 e 5 octobre 1978 

· ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
con di tion:s et au prix de $3 000 ~ 00 plus urie somme de $285,00 représentant 1 es 
honoraires de' l' éva{uateur du vendeur, et le paiement d1 uli intérêt de 8% sur la 
somme de $3 000,00-:à compter du 16 juillet 1975 jusqu•à la date de la signature 
dudit projet d•acte; · 

VU le rapport de Pavocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu1 à concurrence de $2 247,30 sur la dépense du même 
montant autorisée en· vertu de 1 a réso 1 uti on 694 du Consei 1 
en date du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu1 èl concurrence de $752,70 sur le seide disponible des 
crédits votés par le Consei 1 pour dépenses capitales relatives 
au traitement dès eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié;'. 

3.:.. autrês frais et horforahes inhérents èl cette acquisition: comptes 27 •.• 

- - - - - - - - - - - - - -· -
Le comité exécutif entreprend l'étude des prévisions bud

gétaires de la Communauté, y compris celles du Consei 1 de sécurité publique et du 
service de police, pour l'exercice financier 1979, de même que des.projets de règle
ments concernant les dépenses en immobilisatiotlide la Communauté et de la Commis
sion de t~ansport pour les années 1979, 1980 et 1981. 

Soumis, pour Le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant:· 

Rapport du trésorier conc·ernant les activités du fonds de roulement de lëi 
Cornmunauté pour le mois de septembre 1978. · 

Advenant 10:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1294 à 78-1331 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une ~rune. 

~. -----., ., ~ 

\ ( L...'v J t'nee-- .., 
P'1erre Des Marais Il, président 

a,,~-4../~ ..... _.......(___ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

n 
1 1 

LJ 

D . 

D 
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RESOLU. 
78-1332 

PROCES-VEFBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 octobre 1978, h 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Niding, vice':"'président 
président du comité exécutif de la 
ville de Montréal 

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. 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. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

391 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 28 septembre 1978. 
______________ ..;. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique et du service de police: 
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RESOLY: 
78-1333 

RESOL4: 
78-1334 

RESOLU, 
78-1335 

RESOLU· 
78-1336 

liste 339 
1 iste 339-A 
liste 339-B 
liste 339-E 
liste 339-F 
liste 339-G 
liste 340 

liste 340-A 
liste 340-B 

1 e 12 octobre 1978 

- comptes SP 2590 à SP 2703 incl. 
- compte SP R-123 
- comptes SP S-814 à SP S-841 incl. 
- co.:nptes SP E-175 à SP E-180 incl. 
- compte CSP EE-9 
- compte CSP RR-2 
- comptes SP '2704 à SP 2778 incl • et 

SP 2730 à SP 2783 incl. 
- comptes SP R-124 à SP R-132 !ncl. 
- comptes SP S.-842 à SP S-863 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 339-F et 339-G- budget du Conseil de sécurité pour 1978; 

listes 339, 339-A, 339-B 1 339-E, 340, 340-A et 340-B - budget 
du service de police pour 1978. 

Sur recommandation du trésorier 1 i 1 est 

a) d'accepter l'offre du 11 octobre 1978 de l'Union régionale de Mont réa 1 des 
Caisses populaires Desjardins pour l'achat de $10 000 000 en principal 
d'Obligations de la Communauté, à être émises en vertu de son règlement 22, 
tel qu'amendé par ses règlements 22-l, 22-2 et 22-3, portant intérêt au taux 
de 10% l'an et échéant le 1er novembre 1985, au prix de 99,36% de leur 
valeur nominale, payables en dollars canadiens sur livraison des Obligations, 
plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date de livraison. 

D 

b) d'autoriser le secrétaire général à accepter, pour et au nom de la Communauté, Di 

l'offre du 11 octobre 1978 de l'Union régionale de Montréal des Caisses popu- 1 , 

1 aires Desjardins, sujet néanmoins à l'obtention par 1 a Communauté des appro-
bations gouvernementales nécessaires, et à en faire livrer un exemplaire signé 
à l'Union régionale de Montréal des Caisses populaires Desjardins. 

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

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

~e retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & léger 
~our agir comme avocats de la Communauté en rapport avec un emprunt r 1 excédant pas $10 000 000 à être contracté par cette dernière en vertu de 
son règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 22-1, 22-2.et 22-3; 

b) d'autoriser le trésorier à requérir, au besoin, et pour les fins de l'emprunt 
piÜs haut mentionné, les services de Samson, Bélair & Associés, comptables 
agréés, et à encourir toute dépense nécessaire où utile à ces fins. 

ATTENDU que depuis 1975, la Communauté urbaine 1::

1

o.·.· 
de Moliltréal reçoit du Gouvernement du Québec une subvention annuelle de 
$15 oob 000 pour ses dépenses d'administration; 

ATTENDU que, malgré les efforts du Comité exécutif 
pour comprimer les dépenses d'administration de la Communauté, celle~-ci ont aug
menté de 37,5% durant la même période, soit une augmentation annuelle moyenne 
d'environ 12,5%; 

Il est 

de prier le Gouvernement du Québec, nonobstant les conclusions de l'étude entre
prise sur la fiscalité municipale,: 
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RESOLU: 
78-1337 

RESOLU: 
78;;.1338 

le 12 octobre 1978 

1 

a) de bien vouloir porter à $20 000 ooo:sa contribution annuelle aux dépenses 
d'administration de la Communauté; 

b) d'informer le plus tôt p~ssible la Communauté urbaine de Montréal de sa 
décision quant à l'octroi de cette subvention pour l'année 1979, afin que 
le Conseil de la Communauté puisse en tenir compte lors dë l'étude du 
budget. 

ATTENDU que l'article 221 de la loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal prévoit l'institution du service de police de la Com
munauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 222 de ladite loi, 
le service de police, sous l'autorité du directeur et dans le territoire de la 
Communauté, est chargé: 

a) de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique; 
b) de prévenir le crime et les infractions, d'en rechercher les auteurs et de les 

citer en justice, et 
c) de veiller à l'application des lois en vigueur au Québec ainsi que des règle

ments, résolutions et ordonnances de la Communauté et des municipalités; 

ATTENDU que ces activités policières ne sont pas 
toutes de juridiction strictement municipale;· 

ATTENDU que dans l'exercice de cette juridiction, 
le service de police exerce ses fonctions même à l'extérieur du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que Jladministration de la justice est du 
ressort du ministre de la Justice du Québec et que le service de police de la 
Communauté voit non seulement à la prévention du crime, ~la recherche et à 
l'arrestation des criminels, mais aussi à les poursuivre devant les tribunaux; 

ATTENDU que pour l'année 1978, les prévisions 
budgétaires du service de police de la Communauté étaient de $178 494 025; 

ATTENDU que le relevé des coûts directs encourus 
par le service de police de la Communauté pour sa section des enquêtes crimi
nelles s'élevait, sur la base des prévisions budgétaires de 1978, à $52 942 402; 

Il est 

de prier le Gouvernement du Québec, nonobstant les conclusions de 1 'étude 
entreprise sûr la fiscalité municipale, de supporter les coûts directs encourus 
par le service de police de la Communauté pour sa section des enquêtes crimi
nelles. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

393 

d'accepter 1 'offre ferme de Merri li Lynch, Royal Securities Limitée, de Montréal, 
pour le rachat de $4 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain-
5 5/8%, échéant le 1er février 1985, au prix de U.S. $75,00, plus les intérêts 
courus à la date du règlement. · 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. bou!. Métropolitain

ancien tracé. 

Archives de la Ville de Montréal



394 

RESOLU: 
78-1339 

RESOLU: 
78-1340 

le 12 octobre 1978 

Soumis le projet d'acte notarié par l·equel la Commu
nauté acquiert de M. lrlymie Chamey, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de l'avenue Isabel! a et au nord-est de l'avenue 
Victoria, dans laville de Montréal, formé-du lot P .• 132-A du cadastre officiel 
du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-235-207•20 daté du 15 septembre 1975, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement entré
fonds et;de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 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 $2,00 sur la dépense de $48,00 auto
risée en vertu de la résolution 987 du Conseil en date du 
21 décembre 1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 •••. 

n 
LJ 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert du Collège d'Enseignement Général et Professionnel de Maisonneuve, 
pour fins de métro, un emplacement d'une superficie de 592 pieds carrés situé au 
nord-est de l'avenue Valois et au nord-ouest de la rue Hochelaga, dans Montréal, 0 
formé d''une partie du lot 22-756 du cadastre officiel du Village d'Hochelaga, tel . 
qu'indiqué par les lettres ABCDAsur le plan C-1-}57-207-2 daté du 5septembre 
1972, annexé audit projet et identifié p-ar le secrétaire général; 

.. 
ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement est 

faite· à certaines conditions et au prix de $1 480,00; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEILd'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 $1 503,00, incluant une somme de 
$23,00 pour frais judiciaires, sur la dépense de $1 565,00 
autorisée en vertu de larésolution 342 du Conseil en date 
du 21 février 1973 aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition, 
comptes 22 ••. 

- le solde de $62,00 sur la dépense autorisée de $1 565,00 à 
être retourné au solde du règlement 22 modifié. 

1 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu-
nauté acquiert du Collège d'Enseignement Général et Professionnel de Maisonneuve, 
pour fins de métro, les deux em~lacements.suivants situés dans laville de Montréal: 

1 • 1 . . . 

un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Hochelaga, entre les 
avenues Bourbonnière et Valois, formé du lot P. 18-1886 et P. 22-756 du 
cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation 
de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCA et DEFGHJKLMD sur le plan C-1-157-207-9 
daté du 21 février 1973; 

~~~ ------ --------

0 . 
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RESOLU: 
78-1341 

RESOLU: 
78-1342 

RESOLU· 
78-1343 

.. . 

1 e 12 octobre 1978 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue Valois et 
au nord-ouest de la rue Hochelaga, formé du lot P .22-756 du cadastre 
officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation 
de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres 
lj)ar pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emp-lacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-1-157-
207 -28 daté du 27 mars 1973. · 

Les plans ci-dessus mentionnés sont annexés audit 
projet et identifiés par le secrétaire général. 

ATTENDU que l'acquisition des deux emplacements 
en tréfonds et des servitudes est faite à certaines conditions et au prix total de 
$6,00 payable comptant; 

VU 1 e rapport de l'avocat de 1 a Commun au té à ce 
sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6,00 sur la dépense de $132,00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en date 
du 15 novembre 1973, aux fins de ces acquisitions; 

395 

2- autres frais et honoraires inhérents à ces acquisitions: comptes 22 ••• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer monsieur Guy Grave! en qualité de 
directeur: du service de planification du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant relatif 
au programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal, y inclus 
celui du Conseil de sécurité publique, pour les exercices financiers 1979, 1980 et 
1981: 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 258a. de la Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
la Communauté doit, au plus 
tard le 30 octobre de chaque 
année; adopter pour les trois ( 3) 
exercices financiers subséquents, 
le programme de ses immobilisa- · 
tions, y inclus celui du Conseil 
de sécurité. 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. tenue le 

II est décrété et statué: 

1. - Est adopté le programme 
des immobilisations de la Commu
nauté urbaine de Montréal, y in
clus celui du Conseil de sécurité, 
pour les exercices financiers 1979, 
1980 et 1981, tel qu'établi au for
mulaire daté du octobre 1978 et 
joint au présent rêglement comme 
Annexe "A". 

2. - L'Annexe "A" fait partie 
du présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Article 
258a. of the Communauté ur
baine de Montréal Act, the 
Communauté shall, not later 
than October 30th of each year, 
adopt for the three ( 3) subse
quent fiscal years a programme 
of capital expenditures, _ includ
ing that of the Security Council. 

At a meeting of Council of the 
Communauté urhaine de Montréal, 
hcld on 

It is decreed and enacted: 

1. - The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal, including 
that of the Security Council, for 
the fiscal years 1979, 1980 and 
1981, as established in the form 
dated October , 1978 and at
tached to the present by-law as 
Annex "A", is adopted. 

2. - Annex "A" is part of the 
present by-law. 
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396 le 12 octobre 1978 

ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1979-~980-1981 

MUNICIPALITÉ DE -----'C"'O~MM""-"UN~'A~U:;T.EoE--:UR~BA~IN~'E~D_;,_E_!M~O~Nr!_TR!!!E~AIJ,L'------
{Nom officiel) 

(Comté municipal) 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

! 

1 

TABLE DES MATIÈRES 

A- Documents du programme 

Cer:tificat d'adoption par le conseil 

Présentation générale 

État des dépenses par proj9t 

1010 10 121 
(COCie~) 

Répartition des montants annuels des dépenses dlmmobilisations selon la nature des actifs 

Répartition des montants annuels des dépenses d'irrlmobilisations selon les modes de 

financement permanent 

8- Renseignements généraux 

Pages 

4 

8 

10 

D 

D Il •.• ' . 

0 
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le 12 octobre 1978 

Municipalité de _______ COM11l1NAUTE _U~B_{.~-E~DE Mll~_I3_E:A_!e._ ___ _ 
(Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1980-1981 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RÉSOLUTION ADOPTÉE LE -------

NOM DU PRES IDE~T DU CON SE lL 

SIGNATURE ----

NOM DU SECRETAIRE GEIŒRAL 

SIGNATURE 

_____ _cM:.o._J,_Ee-A~ DRAPEAU 
(en lettres moulées) 

H. GERARD DUHMIEL 
---·----- (9n lettres moulées) 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE -,--5eclo:4,__ _____ _,8"-7_,_2-=-'6'-"8"'-2'-7 -,----------
(Code régional) (numéro de rhOtel de ville) 

Municipalité de -----

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1980-1981 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1 o 1 o 1 o 12 1 
.Code géOgraphique) 

La Communauté urbaine de Hontréal a 1 'honneur de présenter 

son programme triennal de dépenses d'immobilisations couvrant les 

années 1979, 1980 et 1981. 

Ces dépenses d'immobilisations concernent principalement 

la construction du mé ~ro, le programme d 1 assainissement des 

usées, la mise sur pü'J d'un système de communie a ti ons pour le ser-

vice de poli cL~ ainsi que la con~"":ruction d'immeubles pour les ser-

vices de la Communauté. Tous ces projets correspondent aux respcnsa-

bilités confiées à la Communauté par les lois qu Québec. 

La réalisation de ceS projets nous permettra de continuer 

à protéger efficacement et même à améliorer la qualité de la vie 

des quelque 2 000 000 de Québécois qui forment la population des 

30 municipalités du territoire de la Communauté. 
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le 12 octobre 1978 

Municipalit~ da __________ __;:C::;:OMMU=,_,N,_A,_,Uc;:T=:_E...cUR=B"-A'-"I-"NE"--'D="E'-"'M"'ON,_T:cRooE,;_AooL'-----------
{Nomofficiel) 

jo, o, o 12 j 
(Codtl 96<9B;lh~Q~M~) 

Nuj 
""""'t 

0 b 
1 

7 8 0 b 
1 
b 
b 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS (l) PT-1 
ANNÉES 1979-1980-1981 

État des dépenses par projet 
'(en milliers de dollars) 

Répa~rtftlon dM ~nees Belon lea pltriodes de réalisation 

Titre 
Antérieurement 

PROGRAMME TRIENNAL 

au 31/12nB 
Ultérieurement 1 Total 
au programme i du proje: 

1979 1980 1981 Total 
1 

Prolongement du réseau initial du métro dans le 

territoire de1 la Communauté 597 700 90 lOO 122 lOO 154 400 366 600 632 200 l 5~. 500 

Eouration des eaux: Usine, intercepteurs et i 
émissaires 220 000 63 500 127 lOO 165 400 356 000 624 000 200 O_O!J 

Système de communications intégrées 540 947 ! 625 13 112 043 14 l~-

Frais d'étude et de mise e.1 opération du système 

de communications intégrées 345 225 250 lOO 575 50 

Construction ou acquisition d'immeubles et achat 

d' éauioement oour les services de la Communauté l 000 l 000 l 000 3 000 

TOTAL 818 045 156 365 258 397 324 525 739 287 257 293 

(1) Les données contenues dans ce programme triennal ont été préparées sur une base de dépe 3es encourues et à encourir et ne 
tiennent pas compte des engagements de crédits préalables à telles dépenses. 

Municipalité de 

CODE 

-----

----

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1960-1981 

(en mllliers de dollars) 
Répartition des mor:atants annuels des dCpens+s d'immobilisations selon la nature des actifs 

Programme triennal 

Classification des dép:enses 
1979 1980 1981 

Travaux de génie 

jO 10 1 0 12 j 
{Code~) 

Total 

Chemins, rues, trottoirs. pavage, éclairage -------1---1+------+----+------+-------j 

Parcs et terrains de jeux ----------· _:_ -.-----f------t-----+-------j 

Terrains et garages de stationnem~nt --------+'-+------+-------j-----f---,----j 

Ponts, tunnels. viaducs ---------· _ 

Traitement des eaux 

~ --------~----------f----------+---------~ 

Purification et traitement de l'eau ________ _:_f-··-· _____ _ 

Usines et bassins d'épuration ~n~~:r~~~~~~ ~ _6"'3"--'5:~0'-"0-l---"1"'2.:_7~1=-=0'-'0'-+--~1,_,6"5'-"4"-00"---+--=-35"-'6"---'0"0"'0---I 
Réseaux d'aqueduc et d'égoUts em:Lssa:Lres 

Distribution de l'eau ____ _ 

Égouts ______ ---------------- ~ 
Dépotoirs et incinérateurs _____ -· 

Autres (spécifier) Métro __ -::- .?.E:.~!~n:gem~~t_s 

Bêtisses 

~ ____ 2_0_ 109 __ -+-"l,_,2.=_2~l,_,O"'O'-f---"l=:54::_::4ce0o:.O--t--3"'6"6'--"6"'00"----i 

HOtel de Ville ------·· --·-·---+--lt-----+----t---+-------t 
Postes de police et postes de pompiers ____ ·-·-·---+--+--------jf-------1------+-----~ 

Ateliers. garages et entrepôts -·-··------·----+---1f------f-------,---+------+------j 

L---~--'--- Centres communautair.:::e~s __________ __L__Jc__ ____ L__ ____ _L__ ____ -'-------' 

97_q 

814 625 ; 

PT-2 

D 

!o·. 
\ 

0 
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Municipalité de ----------
COHMUNAUTE URBAINE DE HONTREAL 

{Nom officiel} 

PROGRAMME DES D,ÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1980-1981 

(en millier~ de dollars) 
Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisatlous selon la nature des acti.fs (sutte) 

Programme triennal 

CODE Classification des dépenses 
1979 1980 

--· ----·--··-
Bfltlsses (suite) 

Arénas et stades " i--
Bibliothèques " -- ··------ ·-·-
Expositions permanentes 17 

Autres (spécifier) Edif~c~.s à bureaux 18'. 750 750 

\ 

Terrains 

Acquis pour fins industrielles .. 
Acqui~ pour développement futur 

Machinerie et véhicules Système de comU!u.nications " 765 197 

Ameublement et égui:eement 
.. 250 250 

Autres 

Fonds de roulement 

ROle d'évaluation ~ 
Plan directeur et schéma d'aménagement ~ 

Autres (spécifier) ,~; 

TOTAL "· 156 365 258 397 

M:..;nk.it-:s.:!té de -----------~C:o;O~MMU.NAUTE U~;:!ie~E MONTREAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979 -1980 -1981 
(en milliers de dollars) 

1981 

-· 

750 

725 

250 

324 525 

10 10 1 0 ,z 1 
(Codegéogr!IPhOClue\ 

T01al 

··--··-

2 250 

l3 687 

750 

739 287 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

Programme triennal 
Modes de financement permanent 

1070 1980 1981 Total 

Financement par la municipalité 

Emprunts à long terme • -----------------H~!Jii! .. '·'l--"1'-'4::!4:....è.5 5e.c7'-+--2~3'-o5u9C"'6~4~~.f,2:z.92.5...!81-'5!,!8!._.f-.J6?..!7"'6'-"-3J.:.79L_I 
Revenus courants------~------·- ~ _n> ___ _______12Q__ lOO 575 

Engagements de crédit---------------- -b·"'i:'+. ----
Fonds de roulement ------------------,j;'jÎ!.b4.~"f-----l------l------.f.------1 
Fonds réservé pour parcs·et terrains de jeux -----------ffliil!: i!il"if-:-----+-----+-----l------1 
Autres (spécifier) ----------------~--i!'IJ::~!i!;l-----+-------l----'---l------1 

A~:::;::;:~:-d_e_f_ln_a_nc_e_m_e_n_t ______________________ ~-----+'~,~~:l-~1~0~5~8~3'-+-~2~1~1~83~--l---~27~5~6~7--~_2529_3~3~3L_I 
Participation des promoteurs ---------------,--ifl~1\ii~H· ----~~----l------1------1 
Participation d'autres municipalités -------------t'f!\i!~~'------f-----+-----+-----1 
Autres (spécifier) A être déterminé par le Conseil ou le ~~ 

comité exécutif Jüll 
TOTAL ~~ 

1 000 

156 365 

--. 1 000 

258 397 

• Correspondent aux besoins .d'emprunts à long lennt'l à combler et ne tiennent pas lieu d'une cédule d'émissions d'obligations. 

1 000 3 000 

324 525 73Y 287 
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PT-2 
(Suite} 

PT-3 
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Municipaité de COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL • 
(Nomotficlol) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

(en milliers de dollars) 

PréviSions des émissions de titres à long terme* 

Ducrtptlon 1979 111110 

Emprunts originaux : ~~~tics J!. 1g§ ggg 1~~ ggg 
Refinancements .,:· -
TOTAL ·~ 1 170 000 185 000 

*'Dollars E.U. 

Évaluation des biens-fonds Non applicable 

De.crlptlon 1978 1979 

impo~abie ., 
Non imposable 

TOTAL 
'" Niveau du rOie: 

~ en o/o de la valeur réelle 

Population Non applicable 

1978 1979 

*Ces donilées ne se limitent pas aux seuls projets inscrits au programme'. 

'! ;oiciroiHé dP __ -'-________ _.:;C"'O~MMU,NAUTE URBAINE DE MQNTRBAL 
(Nomo1ficlol) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

(en milliers de dollars) 

Règlements d'emprunt 

Emprunts à faire approuver psr le M.A.M. ella C.M.Q.' 
r----·--·-

Oeocrlptlon 1978 1978 

l 

A- Projets inscrits au programme 210 000 . 835 655 

8- Consolidation de .dettes pour dépsnses déjà 
,. 
' encourues par le fonds d'administration pour· 

lés fins suivantes: 

- Déficit d'opérations courantes 

- Congés de maladie accumulés à payer 

-Autres (spécifier) 

C- Autres fins (spécifier) 

,TOTAL A+B+C 210 000 835 655 

• Ces données ne se limitent pas aux seuls projets inscrns au programme. 

Emprunts approuvés par le M.A.M. et la C.M.O. 

le 12 octobre 1978 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

11111 

21;~ QQQ 
40 667* 

314 66 7 

111110 

111110 

111110 11111 

200 000 200 000 

zoo 000 200 000 

jo 1 0 1 o 1 2j 
(COcllll ...... ) 

T-m ggg 
40 667* 

669 667 

11111 

1 010 ,o 121 
{Codtg.:.op-~) 

Total 

1 445 655 

1 445 655 

Monl'!nt des emprunts déjà approuvés par Je. M.A.M. et la q.M.Q. 
pour les projets Inscrits au programme . 1 1 198 000 1 

0 

PT-4 

D 

PT-5 

D 
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Municipalité de _ .. "---------~:~JMN~J~AUTE UR~L~~: __ _!_JI·: H!ltjTJtEJ\1. 
(Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX · 
(en milliers de dollars) 

Répartition dea dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent 

jO 10 1 U 1 2j 
1Codeg6ographique) 

Numéro de TJtre 
projet 

Emprunt• à 
long tanne 

Revenus 
courants 

Engagements 
de crédit 

Subventions 

'7 Prolongement du réseau initial du métro dans 

le territoire de la Communauté 

0 0 2 Epuration des eaux: Usine, intercepteurs et 

émis sa in•s 

"j Systl·mt' dt· ("Otn!Jltl!lieation:-; intGgrl•vH 

Frais d'étude et de mise eri op~ré:!-~-~~n du 

système de communications intégrées 

1 596 500 

000 000 200 000 

14 1 '.il) 

970 

PT-6 

Total 
Participation 

des Autres 
promoteurs 

Code Montant 

596 500 

200 000 

14 15'J 

970 

7 9 0 0 , 1 Construction ou acquisition d'immeubles et 

achat d'équipement pour les services de la 

Communauté 3 000 3 000 

3 000 2 814 625 i ~TOT~A=L---------------------------------L~2~6~1~0~65~5~----9~7~0~-L--------L-~2~0~0~0~0~0~-------~ i 
.-----------J_ ______________ ___ 

lnacrlr• .. code •PPI'OP"' 
l.Participationd'autresmunîcipalltés 
2. Fonds de roulement 
3. Fonds réeervé pour parcs et terrains 

de jeu>< 

Municipalité de ----------------------------'-co"-l_1MUN--'-'-"'A-'-UT-=-E=-:UR~B::A.:=:IN;;;E=c7.D-=Ec-=-:MO:::NT=R=EA=L ___________________________ __ 
(Nom officiel) 

10 10 ,o 12 1 
(Code~) 

AENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(en milliers d~ dollars) 

Répartition détaillée des dépenses d'Immobilisations pour fins d'aqueduc et d'égouts• 

CODE Nature ct. actifs \. 11179 

Traitement des eaux If~~ Purification et traitement de l'eau 

projets admissibles** 

projets non-admissibles ··~ 

Usines et bassins d'épuration intercepteurs et 63 500 

Réseaux d'aqueduc et d'égouts émissaires ·~· 
Distribution de l'eau 

\ ·1, 

Conduites maîtresses Î 
projets admissibles** .,y 

" 
projets non-admissibles 

Autres 

Ëgouts sanitaires 

Intercepteurs et collecteurs 

projets admissibles•• 

projets non-admissibles 

Autres 

projets admissibles"• 

projets non-admissibles 

11180 1M1 .... T01al 

127 100 165 400 356 000 

• Pour la pértode couverte par le programme triennal, le montant des dépenses doit correspondre à celui des dépenses d'aqueduc et d'égouts inscrites au tableau 
PT-2, 

, ~·Travaux pouvant faire l'objet d'un prêt de la S.C.H.L. en vertu de la partie VIII de la Loi nationale sur l'habitation; les modalHés de cette aide financière sont indi
quées dans un document publié par la S.C.H.L. et intitulé •Aide pour les projets d'aqueduc et d'égou1s•. 

•.Surplus réservés 
5.Surplusaecumulé 

PTT 
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402 le 12 octobre 1978 

tviuo;oipà;;;~ 0~ ______________ ..:C..:OMMU:.:. c..:..:N..:A:.:U..:T:::cE_U:.:R7,CB:'-A:::I.:,.N:;cE.,.:D"'E::....:::M..:O:c.NTR=EA=L'-------------------
1Nomolfiâel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

(en milliers de dollars) 

R6partitlon détaillée des dépenses d'Immobilisations pour fins d'aqueduc et d'égouta (suite)" 

CODE Nature dell •ctlte 19111 

Égouts pluviaux 

Intercepteurs ~t collecteurs 

projets admissibles•* 11 

projets non-admissibles 12 

Autres 

projets admissibles•• 
,. 

projets non-admtssibles 
,. 

TOTAL tl 63 500 

1QI1 

127 100 

Projetez-vous ou souhaitez-vous la conlection d'un plan directeur local ou régional d'aqueduc et/ou d'égouts? 

oui 0 non D 
Si oui: nombre de municipalités impliquées --------

Aqueduc D ÉgOuts D Aqueduc et égouts 0 

11180 11182 

165 400 

1010 1012 1 
(COde~) 

Total 

356 000 

Pour la période couverte par le programme triennal, le montant des dépenses doit correspondre à celui des dépenses d'aqueduc et d'égouts lnscriies au tableau 
~ . . 

•• Travaux pouvant faire l'objet d'un prêt de la S.C.H.L en vertu de la par11e VIII de la Lili nationale sur l'habitation; las modalitéS de ceite - financière sont indi
quées dans un document publié par la S.C.H.L. et intitulé ·Aide pour las projets d'aqueduc et d'6gouts•. 

2 

3 

,---

~ 

FICHE DE PROJET 
Q MINISTERE DES D AFFAIRES MUNICIPALES 

IDEI'ITIFICATION 

Cette fiche de projet a été préparée en assumant que 
toutes les approbations seront obtenues en temps ,opportun. 

Nom de la ·municipalité 

Comté municipal 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

Code géographique 

Titre du projet 

Numéro du projet • 

Références au plan 

lü 1o 1 o 121 

1 PROLONGEMENT DU RESEAU INITIAL DU METRO DANS 1 

A- d'urbanisme 

8- de zonage 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE Î 
Neture du projet: Construction des stations, tunnels, garages, ateliers et autres 

ouvrages; 
achat et installation d'équipements fixes; 
achat de matériel roulant et de véhicules d'entretien. 

Justification: Transport des personnes sur le territoire de la Communauté. 

Durée de réalisation: Date du début: 17 10 101 61 Date de fin: JS 15 ;1 1 21 

1 1 
.. MS .. .... 

Date d'acquisition: 1 1 .:. .. 
coat total du projet: J1 596 500 000 1 

RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES l D'IMMOBILISATIONS SELON LA NATURE DES ACTIFS 

PROGRAMME TRIENNAL 

Code 
Ant6rieurement Ultérieurement 

Total 
•u 31-12-78 1979 1980 1981 Totol au programme 

10 597 700 000 90 100 000 122 100 000 154 400 000 366 600 000 632 200 000 1 596 500 0 0 

TOTAL. 597 700 000 90 100 000 122 100 000 154 400 000 366 600 000 632 200 000 1 596 500 090 

Nature des actifs 
TRAVAUX DE GR:NJE BA. TISSES TERRAINS 

1 - Chemins. rues, tronoirs. pavage, édëWege 21 - HOtel de ville 41. Acquis pour lins iodustrielles 
2- Parcs etlatfains de jeux 22 - Postes de poice et pos1es de pompiers 42 • Acquis pour cléVeloppetn6nl fut\1' 
3- Terr.ins el garages de stationnement 23 • Ateiers, gara~ et enlrePOis 

60- MACHINERIE ET vEHICULES 4 • Ponts, tunnels, viaducs 24 - Cenlres communautai'es 
T!llitement des eaux 25 - Arénas et stades 

5· Pu-ilication et trallement de reau 26. B~Dihèques 7U- AMEUBLEMENT 

•· Usines el bassircs d'épu'atJOn 27-ExpositiOnSpermanienles 
AUTRES R6seau:a: d'aqueduc et d'~ 28-Autres 

1· CistribuiÎI:IIl de reau 81 - FtlfW de rculemenl ·- Ëgou1o 82-ROied'evaluatO'l 
S·O.t:eloirselirw:iléralel.l'l 83- Plan direaeur et $dléma d'am6na.gemen'l 

10-Autres &4-Autres 

~Le· numéro de pro}et se compose de cinq (5) chiffres: 
- les deux (2) premiers indiquent la première année du programme triennal où Je projet est inscrit pour la première fois; 
-les trois (3) derniers indiquent l'ordre nurn6ri:;ue consilcutif: 001, 002, etc. 
Ce num6ro ser1 également d'ident;tication pour les programmes unérieurs. 

PT7 
(Suite) 

.l u 

(1 u 
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6 

le 12 octobre 1978 

--·-
RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 
D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

Antérieurement 
PROGRAMME TRIENNAL 

Ultérieurement 
Code Total 

au.31!12178 
1979 1980 1981 Total 

au progra.mme 

1 597 700 000 90 100 000 122 100 000 154 400 000 366 600 000 632 200 000 1 596 500 oop 

TOTAL 1(_97 700 000 90 100 000 122 100 000 154 400 000 366 600 000 632 200 000 1 596 500 oç 

Modes de fin.ancement permanent 

FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITË AUTRES MODES DE RNANCEMENT 

1-Empruntsàlongtenne1 7- Subventloris 
2- Revenus courants 8- Participation des promotwrs 
3- Engagements de CTédit 9- Participation d'autres municipalités 
4- Fonds deroulement 10-Autres (spécifier) 
5- F~sréservé pourparcsetlerrainsclejeux 
6- Autres (spécifier) 

1. Correspondent aux besoins d'emprunts à long lerma a combler et ne tiennent pas iaud'une c6dule 

d'émissionsd'cbligations. 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Î 

EMPRUNTS AUTORISÉS - APPROUVÉS J 
Rl!glement 1 

Autorisés par le Conseil 
1 

Approuvés par le ..\i~M. et la C.M.Q. 

numéro 

1 
Date 

1 
Monœnt 

1 
Dole 

1 
Montant 

AN MS '" AN MS '" 1 22 tel qu' amerjdéj7 1 11 0 12 Il 1 2 1 1 - 1 1 7 Il 10 13 1 0 1 21 l - J 
1 par 22-1 1 p 14I0 1212 10I 1 665 000 000 1 [7 14 10 1 3 Il 1 81 1 665 000 000 1 
1 et 22-2 1 1714[110 11,61 1 - 1 1 7 14 Il Il Il 1 41 1 - 1 

1 et 22-3 1 17I5IOI8I2 101 1 931 500 000 1 1 1 18 1 o 12 11 1 41 1 100 000 000 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL A Il 596 500 000 1 TOTAL B 1 765 000 000 1 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.À.M. ET )-A C.M.Q. Î 
1978 1979 1980 1981 Annêes Total c l ultérieures 

Montant 210 000 000 621 500 000 831 500 orjo 

TOTAL B + C Il 596 500 oct> 
(1) L'aut<?ris~tion 1 gu.M:A.M. ~~~~t ri_,quisef~ue_dep~~~Rl'adoE-tion du pro~et.de 1 ,loF,no 16 t 

-à emprunter $272 725 000, montant qu1 represent&it approximativement le solde des 
autorisations d 1 emprunt approuvées par la CMQ à cette date. 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES À LONG TERME Î 
1979 1980 1981 19 19 

Obligations ' 105 000 000 140. 000 000 154 000 000 

Ref inancements . - - 40 500 000 * 
Total . 105 000 000 140 000 000 194 500 000 

*Dollars E.U. 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES 

!:
--·----··-- ·-·· 
PIIORT DE L'ÉVALUATION GÉNÉRÉE SUR LE l 

7 
FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ• Non applicable 

ÉVALUATION GÉNÉRÉE 

Niveau du rOie à 100% 

Ëvaluation Imposable 

Terrains vacants 

Résidences unifamiliales 

Résidences multifamiliales 

Fermes el boisés 

Chalets 

Établissements industriels 
et commerciaux 

Autres 
Évaluation imposable 
totale 

Évaluation non ,.Imposable 

Ëvaluation totale 

CALCUL DU RAPPORT Î 

19 

ËvaluatiOn imposBble totale générée 

Financement par la municipalité 

(en millions de dollars) 

19 19 19 Total 

1 1 

1 1 

~--------------------------------------------/ 
• Cene. sections applique, entre autres, aux pro,ets domiciliaires, Industriels et commerciaux. 
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404 , le 12 octobre 1978 

B REVENUS ET DÉPENSES ANNUELS Î 
~--------------------~~------------------------------~ 

REVENUS Î 
1979 1980 19 81 19 19 

Répartitions ' 33 637 902 40 697 195 48 727 593 

Subventions ' 52 234 354 61 045 79) 73 091 389 

Autres appropriation 3 1 185 000 

Total . 87 057 256 101 742 988 121 818 982 

DÉPENSES Î 

1979 1980 1981 19 19 

** Servjce ~e dette • ;97 057 256 101 742 988 121 818 982 

1**• Dépenses d'opérations 

Total 7 87 057 256 101 742 988 121 818 982 

(Surplus (déficit) 1·1 1 ---------~---~------~---~---~~) 
** Inclut le service de dette du réseau initial du métro financé par la Ville de Mont·réal. 
*** N'inclut pas. le déficit de la Commission de transport, ni la subvention y applicable. 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES (suite) 

9 ~PARTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CONTRIBUABLES ~ Non applicable 

10 

Ensemble 

Bassin 

Secteur ou riverains 

Total 

CHARGE FISCALE DU PROJET Î 

CALCUL DU SERVICE DE DETTE TOTAL ~ 

Montant à emprunter Facteur d'annuité 

1 1 x 1 

~ t=:j% 
~ ~_j 

Service de dette total 

1 = l 

CALCUL DE LA CHARGE FISCALE DU PROJET 1 
1-Enaemble R6pertltion du 

Ëvaluation imposable !'::valuation Imposable service de dette 

moyenne d'une rési- totale de la municipalité 
denee unifami6ale A l'ensemble 

1 1 ~ 1 1 x 1 

2-Bassln 

Superlicie moyenne Superficie totale 
•· ·- :crrain du bassin Au bassin 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

l 1 + 1 1 x 1 

3- Secteur ou rlventln 

Evaluation imposable 
moyenne d'une r'ési· Evaluation imposable au secteur 
denee unifamiliale totale du secteur imposé à l'évaluation 

A-1 1 + 1 1 x 1 

Frontage imposable Frontage imposable au secteur 
moyen d'une résidence total du secteur imposé au frontage 
unifamiliale (en ~êtres) (en mètres) 

B-1 J L 1 x L 

Superficie moye~ne Superftci~ totale au secteur 
d'un terrain du secteur imposé en superficie 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

c-1 1 + 1 1 x 1 

4- TarHa au compensations appUcablea au Mrvice de detta 

J 

1 = 

1 ~ 

1 = 

J = 

1 ~ 

Charge fiscale totale du projet 

CERTIFI.;AT DE LA MUNICIPALITÉ 

NOn applicable 

Charge fiscale 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

l J 

Je, soussigné. __ , atteste par le présent, 
(fonction) 

sous mon serment d'office et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts et conformes 
aux documents et, aux données obtenus du Conseil de> sécurité publique. 

Signature Date 

n u 

D 
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0 

le 12 octobre 1978 

POSTE OBJETS DE 
NO. DEPENSES 

I Contrats 

II Utilités publiques 

nr Fornv,eH, sonùnges ct 
ét\ldes des sols 

COMMUNAUTE URBAINE DE lt:JNTREAL 

BUREAU DE TRANSPORT tiETROPOLITAIN 

_REGLEMENT 22 MODIFIE 

PROGRAWIE 'fRJEiffiAL DES 

DEPENSES DT UU·lOBILISATION 

POUR LES ANNEES 1979, 1980 et 1981 

1979 1980 

$72 500 000, $101 800 000, 

400 000, 400 000, 

40 000, 40 000, 

IV Acquisition d'immeubles 1 325 000, 300 000, 

v Loyers et locations 

VT.-A Traitements et gages 

VI-B Honoraires 

VII Transports c.t 
communications 

VIII Fournitures et matériels 

IX Dommages. et réclama ti ons 

x Activités dive·rses 

XI Intérêts sur emprunts 
temporaires 

XII Frais, escompte et change 
relatifs à l'émission 
d'obligations 

TOTAL 

Gilbert Matte, ing. 

Le 12 septembre 1977. 

~ MINISTËRE DES 
~.AFFAIRES MUNICIPALES 

350 000, . 350 000, 

8 950 000, 10 400 000, 

1 000 000, 800 000, 

375 000, 350 000, 

260 000, 260 000, 

600 000, 600 000, 

$ 4 300 000, 5 800 000, 

$90 100 000, $122 lOO 000, 

FICHE DE PROJET 

1981 TOTAL 

$131 000 000, $305 300 000, 

400 000, 1 200 000, 

40 000, 120 000' 

1 200 ooo, 825 000, 

350 000, 1 050 000, 

12 000 000, 31 350 000, 

800 000, 600 000, 

350 000, 075 000, 

260 000, 780 000, 

600 000, 1 800 000, 

7 400 000, $ 17 500 000, 

$154 400 000, $366 600 000! 

IDf!'NfiFICATION 

Cette fiche de projet a été préparée en assumant que 
toutes le·s approbations seront obtenues en temps opportun. 

Nom de la municipalité 

Comté municipal 

Code géographique 

Titre du projet 

Numéro du projet • 

Références au plan 

2 ~;lfTION GÉNÉRALE Î 

COMHUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

101 01012 1 

1 USINE, INTERCEP'!EURS, EMISSAIRES 

A-· d'urbanisme L 
B· de zonage 

----------------~------~------~~--~ 
Nature du projet: Poursui te .s travaux requis pour l'épuration des eaux usées du 

Justificalio!"': 

territoire ti<:! la Cf'Jmmunauté urbaine de Montréal. 

Urgence d '.,assainir les cours d'eau entourant 1' Ile _de Hontréa1 et 
obligation pour la Communauté urbaine de Montréal de se conformer aux 

· directives et exigences des divt:'rs organismeS du Gouverne:nt!nt du 
Québec et·, en particulier, ·aux ordonnances 153 et 210 de la Régie des 
eaux du Québec .et è. 1 'ordonnance 37 des Services de protect_ion de 
l'environnement lui e.-~ oignant d'exécuter les travaux requis pour 
l'é·puration des eaux usées de son territoire. 

Durée de réalisation: Date du début: Date de fin: 1 8 , 5 11 , 2 1 

Date d'acquisition: L...J........L.. 
~ ... 

Coût total du projet: 
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3 

le 12 octobre 1978 

··-----~ 
RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 

D'IMMOBILISATIONS SELON LA NATUR:_?ES ACTI~-- ..•. 
·····,--·-·····---., 

PROGRAMME TRIENNAL 
Anterieurement f------0 --·-··-,------ -· ·---·- Ulttriw_rement 

au programme BU 31·12·78 1979 1980 1981 Total 
Total Code 

220 000 000 63 500 000 127 100 000 165 400 000 356 000 000 624 000 000 1 200 000 0 0 

~~-4----~----~---r----+----+-----+----~ 
TOTAL 220 000 000 63 500 000 127 100 000 165 400 000 356 000 000 624 000 000 1 200 000 0 0 

4 

-

-

5 

6 

Nature des· actifs 
TRAVAUX DE GÉNIE 

1 - ChemÎr'IS, f1Jes, trottoirs, pavage, édair11ge 
2 - Parœ et terTa•ns de jeuX 
3 ·Terrains et garages de stationnement 
4 - Ponts, tunnels, viaducs 

Trailement des eaux 
5- Purification .el traitement de r .. u 
6- Usine:S et bassins d'6purnan 

R~auxcr~ucetcl'6gouls 
7- Oislribulion de reau 
e- ègou15 

BA. TISSES 
21-HÔ!eldevllle 
22 - Postes de po~ca el postes de pompiers 
23- Ale~ers. garages et entrepOts 
24- Centres. communautaires 
25 - Arénas et stades 
26 -Bibliothèques 
27 - Expositions permanentes 
28-Autres 

TERRAINS 
41 - Acquis pour lins industrielles 
42 • Acquis pour développemehl: futur 

60- MACHINERIE ET Vi!!HICULES 

70- AMEUBLEMENT 

AumES 
81- Fores de rouJemem; 
82·AOied'ilrllaluation 

9 - OOpoiOirs et incinètllteurs 
10-Autres 

83- Plan ôredeu" el schéma ~arnènagemenl 
84·Autres 

•Le numéro de pf'Ojet se compose de cinq {5) dliffres: 
- les dewi; (2) prorniofs indiquent &a premi6're année du programme triennal où le projet est inscrit pour la premi6nt fois; 
-tes trois (3) dernierS indiquent rordre numé~ue c:onséeulif: 001. 002, etc. 
Ce n1,1méro sert également d'identifieation pour les~ ultérieurs. 

RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 
I)"MMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

1-
Antérieurement 

PROGRAMME TRIENNAL 
Ult,rleurement 

Code 
au.31/12178 au programme 

Tobll 

1979 1980 ' 1981 Tot81 

1 183 333 000 52 917 000 105 917 000 137 833 000 296 667 000 520 000 000 000 000 00 

7 36 667 000 10 583 000 21 183 000 27 567 000 59 333 000 104 000 000 200 000 00 

TOTAL 220 000 000 63 500 000 127 100 000 165 400 000 356 000 000 24 000 000 200 000 09 
Modes de financement permanent 

FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITt:: AUTRES MODES DE FINANCEMENT 

1.- Empruntsàlongterme1 7 - Subventions 
2- Revenus courants 8- Participation des promoteurs 
3- Engagements de crédit 9- Participation d'autres municipalités 
4- Fonds de roulement 1. 0 - Autres (spécifier) 
5.- Fonds réservé pour parcs et terrains de jaux 
6- Autres (spécifier) 

1. Correspondent aux besoins d'emprunts illongtenneilcombleretnetitlnnent ,)ll!,lieud'uneœdule 

d'émissionsd'obligalions. 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 1 

EMPRUNTS AUTORISÉS -APPROUVÉS 

ROgloment 1 
Autori.U p~~r le Con .. ll j AppKtuv6a par '- .l~M. et a. C.M.O. 

nurn6ro 

1 1 1 1 
Dote Montlint Oolo Monmnt .. MS JR ..... ... 

j27 tel qu'ametJdél7 1li0 1 8I2 14.1 1 300 000 000 1 l71lll 1 0I2 19I 1 300 000 000 1 
1 par 27-1 1 17 1411 1011 161 1 - 1 1714111111121 1 - 1 

1 et 27-2 1 17 1711 1011 191 1 133 000 000 1 I7 18I0 1 2IO 171 1 133 000 000 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL A 1 433 000 000 1 TOTAL B 1 433 000 000 1 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A.M. ET LA C.M.Q. 1 
1979 .... 1981 Ann6u 

Tobll C l ulll6rieuru 

Montant 200 000 000 200 000 000 200 000 000 167 000 000 767 000 orJJ 
TOTAL B + C 11 zoo ooo oop 

(1) L • autoris~tion1 gu ;~:t;~;. ~ ~~~t r~~u~s~p~~~ de~~~~ 1;~d~~t~~n du prc:je~ de lo::i. no 

- - -a emprunter $354 575 000, mont~nt sui represental.t apprpxl.matl.vement le s_olde a 
emprunter sur les emprunts approuves à cette date 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES À LONG TERME l 
1179 1180 1981 19 10 

Obligations : ~gMics ' 165 oiio ooo '35 oiio nnn ~g ggg ggg 
Ref inancements • - - 167 000* 

Total • 65 000 000 35 000 000 20 167 000 

*Dollars E.U. 

36 
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[ 

le 12 octobre 1978 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES 

7 RAPPoRT DE L'ÉVALUATION GÉNÉRÉE SUR LE 
r-·-··· -· --·-- ------ ---· ---------5 

FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITé• Non applicabh· 
f--· --- ·-· -·-· ·-· ...... - -· -- ----· .. --------- -

~-------~ 

EVALUATION GËNÊRÉE (en millions de dollars) 
-~--~--,---.-=~~~~~---~-~ 

NIVeau du rôle à 100°.4 

Ëv~luation Imposable 

Terrains vacants 

Résidences unifamiliales 

Résidences multifammales 

Fermes et boisés 

Chalets 

Etablissements industriels 
et commerciaux 

Autres 

Ëvaluation imposable 
totale 

19 19 19 19 19 Total 

Ëvaluation non tmposaple 
~------~----4------------~---~--~ 

Ëvaluation totale 

CALCUL DU RAPPORT 

Ëvaluation imposable totale générée 1 1 

L__j 

Financement par la municipalité 1 1 Rappart 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES lsulle) 

9 RéPARTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CONTRIBUABLES J Non applicable 

;~.-~oo·······-·····-JI~·· --··---] 
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1 
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1 

1 

1 

10 

le 12 octobre 1978 

CHARGE FISCALE DU PROJET l Non applicable 

CALCUL DU SERVICE DE DETTE TOTAL Î 

l Montant à emprunter Faetuur d'annuité Service de dette total 

J 1 1 x 1 1 = 1 1 

CALCUL DE LA CHARGE FISCALE DU PROJET l 
1-Ensemb(e R'pertltlon du 

Ëvaluation imposable i::va\uation imposable service ct. dette 

moyenne d'une rési· totale d6 .a municipalité 
denee unifamiliale A rensemble Charge fiscale 

L 1 + 1 1 x 1 1 = 1 1 

2- Bassin 
1 

St..~perficie moyenne Superficie totale 1 

• ~ ~errain du bassin Au bass» 
! (en mètres carrés) (en mètres carrés) 
1 

1 1 + 1 1 x 1 1 = 1 1 r 
1 

3- Secteur ou riverain 

!Ëvaluation imposable 
1 

moyenna d'une rési- Evaluation imposable au secteur 
denee unifamiliale totale du secteur imposé è l'évaluation 

A·l 1 + 1 1 x 1 1 = 1 1 

Frontage imposable Frontage imposable au secteur 
moyen d'une résidence total du secteur imposé au frontage 
unifamiliale (en mètres) (enmètm) 

a-L 1 + 1 1 x 1 1 = 1 1 

Superficie moyenne Superficie totale au secleur 
d'un terrain du secteur imposé en superficie 
(en mètre~ carrés) (en mètres carrés) 

c-L J + 1 1 x L J = 1 1 

4- Tarifs ou compenutlona appUcabJes au Mrvlce de dett. 1 1 

Charge fiscale t .. cale du projet 1 1 

CERTIFICAT DE LA MUNICIPALITÉ 

Je, soussigné, ---.,(tonctio="'· "'nl ___ , atteste ~ar ~ présent, 

sous mon serment d"office et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont e?tacts et conformes 
aux documents et aux données obtenus d.u directeur du Service d'Assainissement des eaux. 

Signature · Date 1 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAl 

SER;VICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

REG LEME NT 27 

PREVISIONS BUDGETAIRES •IMMOBILISATIONS 

~ 

EXERCICE FINANCIER DE 

~ 1980 1981 

~ TITRE 

Con trots 49,840,000 110,350,000 145,250,000 

Ut!la& pUbliqu~ 130,000 200,000 210,000 
1 

Forages, sondogies & êtude des sols 95,000 150,000 150,000 

4 Acquisition d'l~meubles et de servitudes 
permanente$ 825,000 

i 
100,000 160,000 

Loyers et locatiOn 407,000 500,000 575,000 

6A 
1 

Traitements, ga~'" et bénéf:ic:os marglna~o~x 3,860,000 4,545,000 5,560,000 

6B Honoraire' 3,175,000 3,300,000 3JI.5 1000 

Transport et co~munic~:~tlons 224,000 275,000 325,000 
1 

Fournitures et ~ntériel 434,000 
i 

475,000 500,000 

Dommages, râel
1
omotions 

10 Activités diverses 140,000 150,000 
i 175,000 

11 Intérêt sur empr~nts temporaires et outres 
chorges Financi~res 3,100,000 

12 Frais, escompt~~et change relatifs a 1'6mi~- 6,002,250 7,831,000 

sion d'obligatiatu ~ 

TOTAl 62,530,000 126,047,250 . 164,451,000 

Travaux de construction de l'intercepteur · 
sucl-esi' 

~ ~ ~ 
63,530,000 127,047~250 165,451,000 

D 
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Q MINISTËRE DES 
~ AFFAIRES MUNICIPALES 

IDfNTIFICATION 

Nom de la municipalité 

Comté municipal 

Code géographique 

Titre du projet 

Numéro du projet'" 

Références au plan 

le 12 octobre 1978 

FICHE DE PROJET 

Ccttt~ fil'lw dt> projet <1 étëi prf.parPL· assumant que 

toutt•s l l'S npproba ti on:; :·H'ront obtt'll!It'S ('!l t(·mps npport un. 

1 CONmiNAli'J'E UIŒAI NE DE NONTREAL (CONSE 1 L Dl .. ~t:lll~ 1 TE 

L ________ ----·-- I'UBLl~UÏè) 

ta 1a 1 a 12! 

1 SYSTEHE DE COf~!UNlCATiaNS INTEGREEo 

A- d'urbanisme 

8- de zonage L_ ____________ ___j 

2 
/' -~-ESCRIPTION GÉNÉRALE L_ 

Nature du projet: Pourvoir le service-d,--e_p_o-:-l-:-ic_e_dce--l:-a-C::-o-mrn_u_n-au-t7é -u-,rb:-a-:i--n-e--:-de--:cHo-n-tr--:é~ 
d'un système de communications intégrées par l'achat et l'installation 
de radios mobiles, de radios portatives, de consoh•s d' acheminL'ment 
d'appels, d'ordinateurs, de terminaux et de tnut 1'0quipcmcnt dL' 
souti~n. 

3 

f-J-u-st__.ifi-ca-,ti-on_:_ -L--,,--a-ct_u_e __ l-sy_s_t_,--en-JC•._e_s_t_l_oc_a_l_p_o~;:--zt;;;-;,;;-~-os_t_e_e_t_s_e-ct--ci-nn·-,--=-d,-,t-o-e-n----1 
moyenne de plus de dix (10) an.s, ne couvre pas l'ensemble du 
territoire et t..•xige des fn~is d'entretien de plus d'un .Jerni-million 
de dollars par année, 

_---------------------------------------------------------~ 
Durée de réalisation: Date du début: L 7 ~" 6 1 a.;, 6 1 Date de fin: 1 8 };.2 1 a , 6 1 

Date d:acquisitîon: 

coat total du projet: 14 155 aoa_j 

RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 
D'IMMOBILISATIONS SELON LA NATURE DES ACTIFS 

PROGRAMME TRIENNAL 

l 
Code 

Antérieurement 
au 31·12·78 

----,-------1 Ultérieurement 

1979 1980 1981 Total au programmf! 
Total 

f-'6'-'a'--+-------+:::__:5:_4:::0c_:::O::Oa"---1f-'---'9'--4'-'7-=-a::oo=--t-=-=-62:::5:_::000 13 112 000 1 a43 ooa 14 155 ooa 

f---+---------+--------t ---- ---- -·--- ---------------+--------1 
1-----1------- -+-------!-- ---------------- -----+----1 

4 

Nature des actifs 
TRAVAUX DE GÉNIE 

1 · Chermns. rues, trottoirs. pavage, éclairage 
2·Parcset terra1ns de jeux 
3 • T~a~ns et garages de stationnern&l'lt 
A • Ponts. tunnels. voaducs 

Trartemenldeseaux 
5 • Punfieation et trai1ement de reau 
6 • Usines et bassins d'épuration 

Réseaux d'aquech.IC et d'6govls 
7 · Dist-ibubon de reau 
B· Egouts 
9 • DépotOirS et inc:mérateurs 

10-A\Ib'es 

BATISSES 

21·H01eldeYllle 
22 ·Postes de pobœ el postes de pompiers 
23 · Ateliers. garaQé$ et entrepOts 
24 • Centres CQmmunautaires 
25- ArénaS et S1&dss 
25 • Bit'lllo!hècpes 
27- Expos~oons permanentes 
28·AutJ~ 

·Le numéro de projet se compose de cinq {5) chiffres: 

TERRAINS 
41- AcquiS pour fins industnelles 
42 • ACQUis pour développEment Ml.l' 

60- MACHINERIE ET VéH~ULES-Equipe ent 

70- AMEUBLEMENT 

AUTRES 

B1 -Fonds ckl roulement 
62· ROiet:févaluation 
63 ·Plan directeur et schéma t:famél\llgement 
SA. Autres 

-les deux (2) premters ind1quent la première année du programme triennal oU le projel est inscrit pour la première lois; 
-les trois {3) dem1ers ·nd1quent l'ordre numérique consécutif: 001, 002. etc. 
Ce numéro sert également d'idenliftealion pour les programmes ullérieurs. 

~------- --------. ----- ------· ------- --- ------------.. 
RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 
D' 1•~MOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

,------- ·--------------- --------,----+-----------
Code 

Antérieurement 
BU,31/12J.78 

PROGRAMME TRIENNAL 

----- --------··· ·-· ---- --
1979 1980 1981 Total 

Ultérieurement 
au program~e 

Total 

1---+-----+-----+-----1-------- ------t-----1---~ 
540 ooa 7 947 aoo 3 625 aoo rl2--1]2.-"0-'-0a'--t-'l'-'a_4=-3-'0'-'a-'o-+=-14c_:l::5_:c5_::_ao=-a=---j 

1-----1---------+------ -------
---·------- ---1--- ---r-----------1--------+ --------+--------1 

---·--------- ----- ··+---·-- . ------ --· --- ---·· -1----- ------- -------
,-- -.• 

---. r- ----- ---
TOTAL '-----L'l:_:_5_40.:_a:_:a_c:O_ 7 947 OOa 3 62'> aOO 13 112 QaO l 043 OaO 1'. 155 aoa 

Modes de financement permanent 

FINANCEMENT PAR LA MUNICIPAUT~ 

1- Empruntsàlongterme1 
2- Revenus courants 
3 - Engagements de crédit 
4- Fonds de roulement 
5 - Fonds réservé pour parcs èt terrains de jeux 
6- Autres (spécifier) 

AUTRES MODES DE FINANCEMENT 

7- Subventions 
8 - Participation des promoteurs 
9- Participation d'autres municipalités 

10 - Autres (spécifier) 

1. Correspond eni aux besoins d"emprunts li long termeècombler"'t net~ennenl pas ~eu d'une cédule 
d'émissionsd'obligatiOns 
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410 
le 12 octobre 1978 . 

5 RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 1 

~TS AUTORISÉS- APPROUVÉS Î 
Règlement 1 

Autorisés par le Conseil 
1 

ApprOuves par le M.A.M. et la C.M.Q. 

num6ro 

1 
Dote 

1 
Montant 

1 
o ... 

1 
Montant 

... MS JR ... MS JR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~ 
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL A 1 J TOTAL B 1 1 
' ! 
' l •--...J 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A.M. ET )..A C.M.Q. ) 
1979 1980 1981 Années Total C l ultérieures 

1 

Montant 14 155 000 14 155 ooo) 
TOTAL B + C jl4 155 000 1 

6 PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES À LONG TERME 1 
'F9. 1980 1981 1982 19 

Obligations ' - 10 000 000 - 4 1·55 000 

Billets 2 - - - -
Total • - 10 ooo 000 - 4 155 000 

INCIDENCES BUDGETAIRES ET FISCALES 

7 
~OFIT DE L'EVALUATION GENÉRÉE SUR LE 1 FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ• Non applicable 
1---

ÉVALUATION GÉNÉRÉE (en millions de dollars) 

Niveau du rble à 100% 
19 19 19 19 19 Total D 

Evaluation Imposable 

Terrains vacants ' 
Résidences unifamiliales 2 

Résidences multifamiliales 3 

Fermes et boisés . 
Chalets . 
Ëtablissements industriels • et commerciaux 

Awes ' 
Evàluation imposable . 

1 totale 

Êvatuation non Imposable ' 
Evaluation totale " ' 

' 

CALCUL DU RAPPORT 1 1 

Ëvaluation imposable totale générée 1 1 ! 

- = L__j 
Financement par la municipalité 1 1 Rapport: 

i ... 

i 
: 

• Cette section s'applique, entre autres, aux projets domiciliaires, industriels et commerciaux. 

8 REVENUS ET DÉPENSES ANNUELS ) 

REVENUS Î 
1979 1980 1981 19 ~ 

' D 
Répartitions - - 2 050 000 

Subventions 2 - - - 1 

Autres 3 - - - 1 

Total . - - 2 050 000 
1 

DÉPENSES Î 1 

1979 1980 19 81 19 19 

Service de dette s - - 2 050 000 

Dépenses d'opérations . - - -
Total ' - - 2 050 000 

(Surplus (déficit) 
1·1 1 1 

-
1 1 ) 
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0 

n u 
2 

le 12 octobre 1978 

INCIDENCES BUDGETAIRES ET FISCALES· {suite) 

,- ---------------
RE•ARTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CONTRIBUABLES J Non applicable 

Ensemble 
1 L___j % 

f--
Bassin c--'--- L___j 

Secteur ou riverains 
3 L___j 1-

Total . 100% 

~- 1 1 
CHARGE FISCALE DU PROJET 

i 
1 

CALCUL DU SERVICE DE DErfE TOTAL Î 
1 

1 

Montant à emprunter 1 Facteur d'annuité Service de dette total 

' 
1 

l J x il 1 = 1 1 

! 

! 

CALCUL DE LA CHARGE FISC~LE DU PROJET 1 
1-Ensemble 

Ëvlruation imposable 

Rêpartitlon du 

Ëvaluation imposable 
service de dl!!!tte 

moyenne d'une rési- tot~le de la municipalité 
denee unifarniflale 

1 

A !'ensemble Charge fiscale 

1 1 1: 1 x 1 1 = 1 1 

2- Bassin 1 

Superlicie moyenne $Ûperficie totale 
• - ~crrain dJ bassin Au bassin 
(en mètres carrés) (er mètres carrés) 

L J + l: 1 x 1 1 = 1 1 

1 

3- Secteur ou riverain 

Ëvaluation imposable 1 

moyenne d'une rési- Evaluation imposable au secteur 
denee unifamiliale totale du sec1eur imposé à l'évaluation 

1 

A-1 J - 1• 1 x L 1 = 1 1 
1 

1 

Fromage imposable Frontage imposable au secteur 
moyen d'une résidence top! du secteur imposé au fronlage 
unifamiliale (en mètres) (en mètres) 

e-L___ _ __j + l1_ _ __j x 1 1 = 1 1 

1 

Superficie moyenne S~perlicie totale au secteur 
d'un terrain dlj secteur · imposé en superficie 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

C-1 1 - 1: 1 x 1 1 = 1 1 
1 

1 

4- Tarifs ou compênsations applicadles au service de dette 1 1 
1 

1 

1 Charge fiscale totale du projet 1 1 
1 

1 

CERTIFICAT DE LA MUNICIPALITE 

Je, soussigné, _, atteste par le présent, 
(fonction) 

sous mon serment d'office et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts et confor.nes 
aux documents et aux données obtenus <iu Consei 1 de :;écurité. publique-

Signature Date---·---

Q MINISTËRE DES 

0 
AFFAIRES MUNICIPALES FICH-E DE PROJET 

IDb~~~~ïè.-:Tî~~- ___ } __ -----------
L COHHUNAUTE URBAINE Df. HllNTREAL (COllSEIL DE SfCURITE 

Nom de la municipalité PUBLIQl'E) 

Comté municipal 

Code g~ographique 

Titre du projet 

Numéro du projet • 

Références au plan 

DESCRIPTION GENERALE Î 

10 ,o 1o 1z[ 
1 FRAIS D'ETUDE ET DE HISE Dl OPERATION D'UN 

17 18 1 
O l O l 

4 1 
SY STEHE DE COHHUNI CATIOl'S INTEGREES 

A- d'urbanisme L ______________ _j 

B- de zonage 

Nature du projet: Pourvoir le service de police de la Communauté urbaine de :rontréal 
d'un système de communications intégrées par l'achat et l'installatior 
de radios mobiles, de rndios portatives, de consoles d 'acheininenent 
des appels, d'ordinateurs, de terminaux et de tout l'équipement de 

soutien. 

JustifiCation: L'actuel système est local pour chaquE> poste et section; .date en 
moyenne de plus de dix (10) ans, ne couvre pas 1 1 ensemble du 
territoire ct exige des frai.s d'entretien de plus d'un demi-million 
de dollars par unni?(•. 

------------------------------ ·---- -------------- ----·-·--
Durée de réalisation: Date du début: ~,.LQ_~ Date de fin: 

Date d·'acquisition: L~ _1.~ 
AN MS 

AN MS -------------

Coat total du projet: 970 000 
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412 le 12 octobre 1978 

3 
RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES l D'IMMOBILISATIONS SELON LA NATURE DES ACTIFS 

PROGRAMME TRIENNAL 

Code 
Anttriwrernent Ult6rleurement 

Total eu 31~12-78 1979 1980 1981 Total au programme 

60 345 000 225 000 250 000 100 000 575 ooo· 50 000 970 000 

. 

r-

TOTAL 345 000 225 000 250 000 100 000 575 000 50 000 970 000 

Nature des actifs 
TRAVAUX DE GÉNIE BAnsses TERRAINS 

1 ·Chemins. rues. trottoirs, pavage, édaWage 21·H01eldeville ., -Acquis pour lins industrielles 
2- Parcs et terrains de je1.D: 22 - Posti!S da poica et postes de pompiers •2 . Acquis pour développement ~ut!~ 
3 - T 81'Tains et garages de stationnement 23- Ate~ers. garages et entrepOts 

60- MACHINERIE ET vEHICULES-Equipe '- "' - Ponls. tunnels, viaducs 24- Centres c::ommunautaires 
Traitement des eaux 25 - Arénas at stades 

ent 
5- Ptxifiration etttaitemem de reau 26-Bibliothèques. 70 • AMfiUBLEMENT ·- Usines el bassins d'épuration 27 - Expositions permanentes 

RtseaUK d'~~qt~edi.IC: et d'égouts 28-A.utres AUTRES 
7- OiStributionclel'aau 81 - Fonds de roulement ·- ....... 82-R61ed'6valualion 
9 - Dépotoirs el incinérateurs 83 • Plan directeur et sch6me f! amAnagemenl 

10- Autres &4 ·Autres 

"Le numéro de projet se compose de cinQ (5) chitlres: 
- les deux (2) premiers indiquent la première année du programme triennal où la projet est inscrit pour la première lois: 
- les troil (3) derniers indiquent fordre nurMrique cons6culif: 001, 002, etc. 
Ce nurMro sert 6galemen1 d'identifiCation pour '-s programmes ultMieurs. 

-

4 
RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 
D'''IIMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

r--
PROGRAMME TRIENNAL 

Ultérieurement 
Code 

Antérieurem nt Total 
au.31112178 au programme 

1979 1980 1981 Total 

2 345 000 225 000 250 000 100 000 • 575 000 50 000 970 000 

--· 

·-·· 

' iJ,r:. i 
' . 

,--

TOTAL 345 000 225 000 250 000 100 000 575 000 50 000 970 000 

,odes de financement permanent 

,__ FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALIT~ AUTRES MODES DE FINANCEMENT 

1-Empruntsàloogterme1 7 - Subventions 
2- Revenus courants 8- Participation des promo!eurs 
3- Engagements de crédit 9 - Participation d'autres municipalités 
4- Fonds de roulement 1 10- Autres (spécifier) 
5- Fonds réservé pourparcsetterrainsdejeux 
6 -Autres (spécifier) 

1. COrrespondent aul besoins d'emprunts è. sbng lllfme 6 combler et ne tiennent pas i8u d'une cédule 

d'émissioflsd'oblîgatiOns. 

5 RÈGLEMENTS D'EMPRUNT lî Non applicable 
1 

EMPRUNTS AUTORISÉS - AP~ROUVÉS Î 
1 

1 

1 
Approuv61 pt~r le M.A.M. et t• C.M.Q. 

Règlement 
Autorisés par le Conseil 

rlum6ro 

1 1 
Montant 

1 
DOlo 

1 
Montant Date 

1 
AN MSI '" 1 1 1 

AN MS ... 
1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
i 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 lj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
1 ) 1 1 ) ,: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
-1 

1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ji 
1 

1 1 1 J TOT~ A TOTAL B 

' 

,----- • 1 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A.M. ET LA C.M.O. Î 
--------- 1 

1 

1979 AnnMa 
Totatc 1 

1980 1981 
ultérieures 

Mon.tant ' ) 1 0 
TOTAL B +C 1 

6 PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES A LONG TERME ~ Non applica~le 

11 11 - 19 19 ,. 
Obligations ' 
Billets . 
Total . 
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le 12 octobre 1978 

INCIDENCES BUDGÊTAIRES ET FISCALES 

-----·-·--·--·----

1 R~A>ORT DE L'ÊVALUATION. GÊNÊRÊE SUR LE 
FINANCEMENT PAR LA MUNIClPALITÊ• Non applicable 

-

.ÉVALUATION GENÉRÉE (en mlllh:ms de dollars) 

Niveau du rOie à 100% 
19 19 19 19 19 Total 

Ëvaluation Imposable 

Terrains vacants 1 

Résidences unifamiflales 2 

Résidences multifamitiales ' 
Fermes et boisés . 
Chalets ~. 

etablissements industriels . 
et commerciaux 

Autres 7 

Evaluation impOsable . 
!otale 

Ev.aluation non Imposable . 
Evaluation totale 10 

CALCUL OU RAPPORT 

Évaluation imoosable totale générée 1 1 - = L_____j 

Financement par la municipalité 1 1 
Rapport 

• Cette section s'applique, entre autres, aux projets domiciliaires, industriels et commerciaux. 

REVENUS ET DÊPENSES ANNUELS î Non applicable 

REVENUS J 

Taxes 

Subventions 

Autres 

Total 

DÉPENSES Î 

Service de dette 

Dépenses d'opérations 

Total 

(Surplus (déficit) 

Ensemble 

Bassin 

Secteur ou riverains 

Total 

19 19 19 19 19 

19 19 19 10 

JI 

INCIDENCES BUDGÊTAIRES ET FISCALES lsulte) 

Non é!.PPlicable 

1 
-

2 

-
• -

L____j% 
L_____j 

L__j 
. _______ _L_L. _ _::100'l:.::_::O:._._ ··-·--·· --··- ·- . 

413 
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10 

2 

le 12 octobre 1978 

CHARGE FISCALE DU PROJET ~ 

CALCUL DU SERVICE DE DETTE TOTAL ~ 

Montant à emprunter Facleur d'annuité Service de dette total 

1 1 x 1 1 = 1 1 

CALCUL DE LA CHARGE FISCALE DU PROJET 1 
1-Ensemble Répartition du 

!:valuation imposable Ëvaluation imposable service de dette 

moyenne d'une rési- totale de la municipalité 
denee unifamiliale A l'ensemble Charge fiscale 

1 1 -;- 1 1 x 1 1 = 1 1 

2-Baasln 

Superficie moyenne Superficie totale 
. ·- ~rrrain du bassin Au bassin 
(en mètres earrés) (en mètres carrés) 

1 1 1 1 x 1 1 = 1 1 

3- Secteur ou riverain 

!:valuation imposable 
moyenne d'une rési- EvaluatKin imposable au secteur 
denee unifamiliale totale du secteur imposé à l'évaluation 

A-1 1 ~ 1 1 x 1 1 = 1 1 

Frontage imposable Frontage imposable au secteur 
moyen d'une résidence total du secteur imposé au frontage 
unifamiliale {en mètres) (en mètres) 

.,_L 1 ~ 1 j x 1 . 1 = 1 

Superficie moyenne Superficie totale au secteur 
d'un terrain du secteur imposé en superficie 
(en mètres carrés) (en métres carrés) 

c-1 1 ~ 1 1 x 1 1 = 1 1 

4- TarHs ou compensations applicables au service de dette L J 

Charge fiscale totale du projet 1 1 

CERTIFICAT DE LA MUNICIPALITÉ 

Je, soussigné, Gérard Duhamel Secrétaire général 
(fonction) 

atteste par le présent, 

.sous mon serment d'offrce et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts et conformes 
aux documents et aux données obtenus .lllu Conseil de sécurité publique. 

Signature ·--- _ _ ___ Date _________ _ 

Q MINISTÈRE DES D AFFAIRES MUNICIPALES 

Nom de la municipalité 

Comté municipal 

Code géographique 

Titre du projet 

Numéro du projet * 

Références au plan 

DESCRIPTION GÉNÉRALE Î 

FICHE DE PROJET 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

1010 1 012 1 
l ____ C!~N_t;}]!IIC"UQ_N_()ILAC(l!J !sn_r_()N_ .Q.~lt:l!li·:IJJ!!J'.f'__ 1~1:___j 

A- d'urbanisme 

B- de zonage 

ACHAT D'EQUIPEMENT 

Nature du projet: Construction ou acquisition d'immeubles et achat d'équipeme~t pour 
les 'services de la Communauté urbaine de Hontréal. 

Justificatlo~: Pour permettre à la Comm·unauté urbaine de Montréal de remplir les 
tâches découlant des compétences que le législateur lui :'l. pt?nnis 
d'exercer. 

Durée de réalisation: Dàle du début: 17 ;,.9 1 0 Ms 1! 
Dale cracqulsltlon: 1 .:, ..;. 

Date de fin: 17 , 9 1 1., 2 1 
'" MS 

CoOl total du projet: 3 000 000 

n 
Ui! 1 • 

D . 

' 
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0 

le 12 octobre 1978 

3 

f--+------+------- ---- --
28 750 000 750 000 750 000 250 000 250 000 

70 250 000 250 000 250 000 750 000 750 000 

~r-~r------+------~-------+-----_,-------r------T-----~ 
ToTAL'---------L-1 __ o_o_o_o_o~o~ __ 1_o_o_o __ o~o_o~1 __ o_o_o_o_o_o~L_3_o_o_o __ o_oo __ L_ ________ L_3 __ o_o_o_o_o_o_/

1 

4 

r-

4 

5 

6 

Nature des actifs 
TRAVAUX DE GeNIE 

1 - ChemW;, rues. tronoirs, pavage. éclairage 
2 - Parcs et 1arraîns de ;eux 

BATISSES TERRAINS 
21-'HOteldeville <4 1 -Acquis po.~r fins industrielles 

42- ACQUis peur dévelol)pement Mill" 
3 -.Terrains et garages de stationnement 
4 • Ponts, tumels, viaducs 

Traitement des eaux. 
5 • Purification et tl'ail8meol de reau 
6- U:sinesetbassinsd'épuration 

Réseaux d'~ et d'égouts 
7- Dlslribution de reau 

22 • Postes de poHce et postes de pompiers 
23· AleWers. garages,etentrepOts 
24 • Cen!Jes communaUI.aites 
25 • Aténas et stades 
26 • BiblioltlèQues 

~=~::"(Ë~ à bureaux 

60. MACHINERIE ET veHICULES 

70.-AMEUBLEMENT et équipement 

AUTRES 

a~ egouts 
et aménagement de locaux) 81 • Fonds de rculernent 

82-ROied'élraluation 
9- 06potoirs el inc:inérate~n 

10-Aulres 
83- Plan directeur et schéma cl'am~nagement 
54-Autres 

•Le nu_mMo de projet se compose de cinq (5) ch:!fres: 
- les dewc (2) premiers indiquent la première année ckl programme triennal oû le projet est inscrit pour la première lois; 
-les trois {3) demie!"$ indiquent rordre numérique consécutif: 001, 002, ste. 
Ce num6ro sert également d'identifiC8110n pour les programmes ultérieurs. 

,---· -
RÉPARTITION DES MONTANTS ANNUELS DES DÉPENSES 
D'"~MOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

1---

Antérieurement 
PROGRAMME TRIENNAL 

Ultérieurement 
Code Total 

au 31112178 au programme 
1979 1980 1981 Total 

10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

TOTAL 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

Modes de financement permanent 

FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ AUTRES MODES DE FINANCEMENT 

1- Empruntsàlongterme1 7 -Subventions 
2- Revenus courants 8 - Participation des promoteurs 
3 - Engagements de crédit 9- Participation cr autres municipalités 
4- Fonds deroulement 10-Autres(spécifier) A être déterminé par le Conseil 
5 - Fonds réservé pour parcs et terrains de jeux ou le comité exécutif 
6- AUtres (spécifier) 

1. Correspondent aux besoins d'emprunts è long terme à combler el ne tiennent pas hu d'une cédule 
d'émissionsd'obligations. 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Î Non applicable 

EMPRUNTS AUTORISÉS - APPROUVÉS ~ 

Règlement 1 
Autorisê• par le Conseil 

1 
Approuv6s par le M.A.M. et la C.M.Q. 

num6ro 

1 
Date 

1 
Montant 

1 
Dote 

1 
Montant 

AN MS JR '" MS .IR 

1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 L J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

TOTAL Il. L 1 TOTAL B L J 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A.M. ET M C.M.O. 
--- ,-----:-----· ,-- ---- --- --- ------· 

l 115178 , ... 1N1 An nHa 
Tot.l C ol"rteu,.. 

Montant ) 
TOTAL B+C J 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES A LONG TERME 1 Non applicable . ,. ,. ,. ,. 19 

Obligations . 
Billets • 
Total ' 

415 

Archives de la Ville de Montréal



416 
le 12 octobre 1978 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES 

7 
RIIIPPORT DE L'ÉVALUATION GÉNÉRÉE SUR LE l FINANCEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ• Non applicable 

---------ÉVALUATION GÉNÉRÉE (en millions de dollars) 

Niveau du rOie à 100% 
19 19 19 19 19 Total 

Évaluation Imposable 

Terrains vacants ' 
Résidences unifamiliales • 
Résidences multifamiliales 3 

--
FBrmes et boisés . 

·- ·- ' -~· -· ...... 
Chalois . 
Établissements industriels -· .. -·--f-·--· -· --· 
et commerciaux 

. 
Autres 7 

évaluation imposable . 
totale 

év81uation non Imposable . 
Évaluation totale ,. 

CALCUL DU RAPPORT 

Ëvaluation imposable totale générée 1 1 - = ~ 
Financement par la municipalité 1 1 

Rapport 

• Cette section s'applique, entre autres, aux projets domiciliaires, industriels et commerciaux. 

8 REVENUS ET DÉPENSES ANNUELS Î Non applicable 

REVENUS Î 
19 19 19 19 19 

Taxes 

Subventions 

0 Autres . 
Total 

- -· . 
DÉPENSES Î 

19 19 19 19 19 

Service de dette 

Dépenses d'opérations 

Total 

(Surplus (déficit) 1·1 ) 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES (suite) 

9 
~. . . î 

RÉI- .. RTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CONTRIBUABLES Non applicable 

Ensemble ' L.__j % -
Bassin ' L.__j -
Secteur ou riverains 

. 
- L.__j 

Total . 100% ' 

0 
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RESOLU: 
78-1344 

le 12 octobre 1978 

10 'cHARGE FISCALE DU PROJE~J Non appl icnb ll• ····--·-··-----·-··· ··- -·---· ·--------· --------~-=---------.. 

CALCUL DU SERVICE DE DEn=~ 

Montant à emprunter Facteur d'annuité Service de dette total 

L'-----'--------'1 x 1'-------'1 = IL__ __ _JJ 

CALCUL DE LA CHARGE FISCALE DU PROJET Î 
1- Ensemble 

Ëvaluation imposable 
moyenne d'une rési· 
denee unifamiliale 

1 1 

2- Bassin 

Superficie moyenne 
- ~crrain 

(en mètres carrés) 

L __ __j 

3- Secteur ou riv~rain 

l:vallation imposable 
moyenne d'une rési-
denee unifamillale 

.A-L_ 

Frontage imposable 
moyen d'une résidence 
unifamiliale (en mètres) 

B-1 

Superficie moyenne 
d"un terrain 
(en mètres carrés) 

1 

1 + 

Ëvaluation imposable 
totale de la municipalité 

L 

Superficie totale 
du bassin 
(en mètres carrés) 

L 

Evaluation imposable 
totale du secteur 

1 

FrontaQe imposable 
total du secteur 
(en mètres) 

1 

Superficie totale 
du secteur 
{en mètres carrés) 

1 x 

1 x 

1 x 

1 x 

Répartition du 
Hrvic:e de dette 

À l'ensemble 

1 1 

Au bassin 

1 1 

au secteur 
imposé à l'évaluation 

L 1 

au secteur 
imposé au frontage 

1 1 

au secteur 
imposé en superficie 

c-l ___ ----11 + L____j x 1'-------'1 

4- Tarifs ou compensations applicables au service de dette 

Charge fiscale 

L 1 

L 1 

1 1 

1 1 

1 1 

L 1 

Charge fiscale totale du projet 1 1 
'-------' 

CERTIFICAT DE LA MUNICIPALITE 

Je, soussigné, __ Gé.f!!Isl......lli!.bamel --·-- ___ Secré_taire général , atteste par~ présent, 
(fonction) 

sous mon ~arment d'office et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts. 

Signature _ . _ Dat•--·--~----

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de rêglement suivant relatif 
au p:ogramme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté 
urbame de Montréal, pour les exercices financiers 1979, 1980 et 1981 : 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti~ 
de 258a. de la Loi de la Corn• 
munauté urbaine de Montréal, 
la Communauté doit, au plus 
tard le 30 octobre de chaque 
année, adopter pour les trois ( 3) 
exercices financiers subséquents, 
le programme des immobilisa· 
tions de la Commission de trans· 
pori de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont· 
réal, tenue le 

Il est décrété et statué: 

1 • .....- Est adopté le programme 
des immobilisations de la Commis~ 
sion de transport de la Commu· 
nauté urbaine de Montréal. pour 
les exercices financiers 1979, 1980 
et 1981, tel qu'établi au formulaire 
daté du 4 octobre 1978 et joint 
au présent règlement comme An~ 
nexe uA~'. 

2 • .....- L'Annexe "A" fait partie 
du présent règle~ent. 

WHEREA'S pursuant to Article 
258a. of the Communauté ur· 
baine de Montréal Act, the 
Communauté shall, not later 
than October 30th of each year, 
adopt for the three (3) subse· 
quent fiscal years the pro~ 
gramme of capital expenditures 
of the Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal, 
held on 

It is decreed and enacted: 

1. .....- The capital expenditures 
programme of the Commission de 
transport de la Communauté UI;~ 
baine de Montréal for the fiscal 
years 1979, 1980 and 1981, as 
established in the form dated 
October 4, 1978, and attached to 
the present by~law as Annex "A", 
is adopted. · 

2 . .....- Annex "A" is part of the 
present by~law. 
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le 12 octobre 1978 

ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS. 

ANNÉES 1979-1980-1981 

·Montréal, le 4 octobre 1978. 

MtiN!e!P'A!:II'è'l!lE COMMISSION DE TRANSPOKI: DE IA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Nom officiel) 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

(Comté municapal) 

Commission de Transport de la 
Communa:Jté Urbaine de Montréal 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

"CERTIFIE CONFORME" 

TABLE DES MATIERES 

A· Documents du programme 

Certificat d'adoption par le conseil 

Présentation générale 

État des dépenses par projet 

RépartitiOn des .montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 

Répartition des mont8n\S. annuel~ des dépenses d'immobilisations selon ·les modes de 
financement permanent 

B- Renseignements généraux 

Pages 

3 

4 

6 

10 

0 

n 
1 l 
'-----' 
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le 12 octobre 1978 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1980-1981 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

.RESOLUTION ADOPTEE LE -----~-----------------

NOM DU MAIRE -----------:--:-::---::-:=-:::---------
{en lettres moulées) 

SIGNATURE ---------

NOM DU GREFFIER -------------
100 

lèn,., mo,:-:
10

-
00

-:-
1
-----------

SIGNATURE--------------------------

NUMËRO DE TËLÊPHONE -
1
:::Code-:--...,:--:,

0
n-a"rJ-----,

1
,-,·-mé-:-,-

0
-:-de:c1:cM:-:10c::-1-:-de:-,-;,11-;

01
:--:---------

Co"mis5i:n de Transp~rt de la 
Comrr::Jn"ë:e Urbai"~ de Montréal 

Miiiëij;ilile:œ: COMMJ:SSION DE IRA.~SPORr DE LA CIJMt-lUNAUIE URBAINE DE MŒITHEAL 

(Nom ofhë.el) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-19110-1981 

PRÉSEr:TATION GÉNÉRALE 

Suivant les dispositions de la Loi de la Communauté 

Urbaine d~ Moutréa.l, lu COllll!!.l:J:.iion tlt: tnmsport. de lu Cllllll!lWluut.é 

Urbaine de Montréal a pour objets ·d'organiser, posséder, développer 

et administrer un réseau général de transport en cormnun de passagers 

en sur.f'ace, en sous-sol ou au-dessus du sol dans zon territoire. 

En respect avec ce ma.11.dat qui lui est confié par le 

législateur, la Commission doit assurer au public un serVice 

sécuritaire, efficace 'et attrayant. En conséquence, la Commission 

doit acheter ou acquérir les biens nécessaires à l.texploitation 

de ce service et ceci en tenant compte de la capacité de payer 

des usagers aussi bien que des contribuables des municipalités 

et de la Province qui doivent supporter les déficits d'exploitation. 

Les projets que la Commission prévoit dans son pro-

gramme triennal. de dé;penses d'immobilisations ont été étUdiés 

en f'onction de l'a qualité de service et de lS: saine administration 

financière. Ce programn1e reflète le souci de la Commission de 

rencontrer ses objectifs efficacement et économiquement. 

Comm'ssion rte Transport cie la 
CommunJ:Jté Uïbdii1::: de f,1cntréal 

419 

Archives de la Ville de Montréal



420 

"'lllnn-l-!ïfaa 

Njro 
du prqjet 

7 8 0 0!1:_ 

7 8 0 0 g_ 
7 8 oio 4 

7 8 o!o ,5 

7 8 olo_é__ 
7 8 olo :7 

7 8 do Il 
7 8 o 1 D 
7 8 01,1. 

7 9 0 0 ,1.. 

7.9 0 0" 

1 
l 
1 

' 

le 12 octobre 1978 

Commission de transport de la Gormnunauté urbaine de Montréal 

(Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1980-1981 

État des dépenses par projet 

Répllrtttion dea dtpen ... Ml~ I_M p6rlodes de ré•ll•aUon 

TltN 
Ani*rleurement 

PROGRAMME TRIENNAL 

au31/12na 
1978 1980 1981 Totol 

Sécurité dans le métro (r;_:;J_ement nu 15) 6 000 000 500 000 500 000 

,.:[:r:einage rhéostatique wagons de métro (règlementno l ; 5 000 000 6 750 000 6 750 0()() 

A<;:h!<t cie 600 autobus 5 525 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000 38 250 000 

Construction d 'nn garage - secteur nord-est 1 000 000 6 350 000 4 400 000 10 750 000 

C_<;>p.struction d'un poste de redressement - Métro 200 000 500 000 100 ooci 
Installation de radios sur 500 autobus - lèi-e phase 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

..ruu:a.ndissem.e~t de l'usine Crémazie 350 000 900000 1 250 000 

Achat et amélioration d' éaui nement - di vers 2 000 000- 2 000 000 

A,ç:.J:uJ,t et amélioration d'équipement - divers 2 500 000 2 500 000 

C'!onstruction 'd'un garage - secteur nord-ouest 1 000 000 6 350 000 4 4oo 000 ll 750 000 

Achat et amélioration d'équipement - di vers 3 000 000 3 000 000 

- ..... "' rio 1> 
"U"' 

~- . ..,.,1' •··h>ino no Montréal 
TOTAL ·---·- -- ~ •"An• '~" 17 525 000 29 900 000 28 4oo 000 21 150 000 79 450 000 

~..~~.1\ . '1 -
Le s:-cré::.;rJ :=t 

}1;;•:·" jJroJ~uc, ~ 

\~~nCf~~' 

Mülii~!1>àU!O<l'e Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 1 1 1 1 1 
(Nom officiel) (Ccdegtogr~ 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979-1980-1981 

Répartition des montants annuels des dépe!lses d'immobilisations selon la nature des actifs 

Programme triennal 

CODE Classlflcatlon des dépense• 
1979 1980 1981 T-

Travaux de génie 

Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage ' 
Parcs et terrains de jeux 

1 

' ---~ -----· -------------
Terrains et garages de stationnement -----·-- ____ 3 

f-- ··---- --
Ponts, tunnels, viaducs .. 
Traitement des eaux 

j 

l 
Purification 9t traitement de reau 5-J 

Usines et bassins d'épuration e j 

Réseaux d'aqueduc et d'égouts 

~istribution de l'eau 71 
Egouts •: 

Dépotoirs et incinérateurs ·: 
·A.utres (spécifier) sécurité dans le métro " 500 000 500 000 

Batisses i 
Hôtel de Ville nl 

Postes de police et poslet~l!ll!!imliimsde Transport de a,~ 

Ateliers, garages _et enlrt!i1Dllol1Un"u:e UrbJine de Monc e;v; 7 700 000 ll 650 000 4 4oo 000 23 750 000 

Centres communautaires --l"ri;TI: ië: CONi'ORME" ... .. 
Le s~cr.S~.Jim ct 
~èillor j.irièiqcoo, 

. ~~; 

utt6rieurement 
lU progl'llmme 

7 225 000 

7 225 000 

PT-1 

Teta~ 

du proj•t 0 ' 

6 500 000 

ll 750 000 

51 000 000 

ll 750 000 

7.00 000 

2 000 000 

1 250 000! 

2 000 000 

_2 500 000 

ll 750 000 

3 000 000 

104 200 000 

D 
PT-2 

i 

1 
i D 
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1. 

le 12 octobre 1978 

MI:IAis~~~ Commission de transport de la ColmllU.Ilauté urbaine de Montréal 
(Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979'1980-1981 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations Selon 1~ nature des actifs (sufte) 

. ----------·· 

CODE Classification ~· dépenses 
Prog~mme triennal 

1979 1980 1 .. 1 
---

BAtisses (suite) 
} 

Arénas et stades 
. -··---------··· - ... ----·--t-

Bibliothèques " 
Expositions permane"ntes " 
Autres (spécifier)Poste de redressement électriq ~<!'. 200 000 500 000 

Terrains 
li~ . Acquis pour fins industrielles 

; 
Acquis pour développement futut .. . 

1 1 Il 1 
(Codllg6c9aphoque) 

Total 

700 000 

' Machinerie et véhicules 21~ 21 000 000 15 750 000 16 250 000 53 000 000 

Ameublement 121 
Autres ~~ 

Fonds de roulement Iii 
ROie d'évaluation , ... 
Plan directeur et ~t~~~~~~atg~~ent ,. 
Autres (spécifier)rénovation de locaux '" TOTAL Commis>ién de TrJnspJrt de ~ 

~ûm!~Jun~::.:.e Ui DJiil::; oe hon rea 

"C:.: . ·- c::,: :: o::::.IE" 

L~ ::-.:cr< .. i:·.: ~t 

.cr:r·.s~'d:._.l J . .~ J..:!c;·.:2, 

100 000 

400 000 

29 900 000 

~-~~-) 

t.t ... ïtici~C::-té-de Commission de transport de la Cozmn;mauté urbaine de Montréal 
(Nom officiel) 

100 000 100 000 300000 

400 000 400 000 1 200 000 

28 400 000 21 150 000 79 450 000 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1979 - 1980- 1981 

Répartition des mont '\nts annuels des dépenses d'Immobilisations selon les modes de financement permanent 
--

Programme tr5ennal 
Modes de financement pennanent 

1979 1980 , .. , To1al 

Financement par la municipan~e 

' 15 150 000 l3 150 000 5 400 ooc 33 700 000 Emprunts à long terme .. 
2 ]() ~P5 ooo .il ~~~-1~J UOO __ 11 9~:) _()()( _34 ~1_201)0 Revenus couranlr; -- ·-
' Engage.;1enls de crédit-- -- ----- -··- ---. t- - -- ·----· ------

Fonds de roulement '1 

• Fonds réservé pour parcs et terrains de jeux 

•i Autres (spécifier) 

1 Autres modes de financement ,. 
3 825 000 3 825 ooc 3 825 ()()( 11 475 000 Subventions .: 

Participation des promotours 

Participation d'autres municipalités ~ 

Autres (spécifier) 
.•. 

TOTAL 
... 

79 450 000 29 900 000 ?8 400 ()()( 21 150 ()()( 

• Correspondent aux besoins d'emprul"'tS à long terme à combler et ne tiennent pas lieu d'une cédule d'émissions d'obligations. 

Commission de Transpcrt de la 
Gommunau:e U;bJine de Montréal 
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Marri~ Commission de transport de la Cozmm.maut-é urbaine de Montréal 
(Nomoftiden 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prévisions d"" émissions da titres à long terme• 

Dncflptlon 11171 11110 

Emprunts originaux ' 16 500 000 15 700 000 

Refinancements • 
TOTAL l~ 16 500 000 15 700 000 

Évaluation d"" biens-fonds 

Dnc:rlplfon 11171 11171 
1 

Imposable 
, 

1 

Non imposable • 1 

TOTAL j 
1 

Niveau du rote: • 1 

en·% de la valeur réelle 

Population 

1171 

1.1 

11110 

le 12 octobre 1978 

32 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

1 Il 1 1 ---
T-

200 000 

32 200 000 

1.., 

1111 

PT-4 

1-- Commission de Transp:-rt de la 
Commun:::ù UrbJi1e èa ;;iontréal 

~.u:.~d• Commission de transport 

Règlements d'emprunt 

de Ja Çozml!!lnauté urbaine de Mon 
(Nom official) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Emprunts à faire approuver par le M.A.M. et la C.M.Q.• 

Doocrlptlon "" 1810 1.1 Totol 

A· Projets inscrits au programme--------'----+~1--";>._.,u.o,Ui""'-t---"-"'"'"-'"""'+----+-*2-"""'-~"-1 
B- Consolidation de dettes pour dépenses déjà 

encourues par le fonds d'administration pour 
les fins suivantes: 

-Déficit d'opérations courantes----------l-::i!l-------l 

-Congés de maladie accumulés à payer ------+~1------+-----+----+------j 

-Autres (spécifler)-~--....:...-------j.;,.;l-----+-----l--------1--:-------1 

C-Autres fins (spécHier)-------------4;8-----!f-----+-----+--....:...----l 

TOTAL A+B+C 2 000 ooci 15 700 000 

e Ces données ne se limitent pas aux seuls projets inscrits au programme. 

PT-5 

n 
i. ! 
!_j 

D 1 . 

Emprunta approuvé• par le M.A.M. ai la C.M.Q. Commission de T ranspofl de la 
Commun:J~\é U;bëine de Montréal 

Montant des emprunts déjà approuvés par le M.A.M. et la C.M.Q. 
pour les projets inscrits au programme 

30 000 000 

Le s~cré:.:i:·~ ct 

Ç'~ . kan l~rm·Jnt, .c .. 
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le 12 octobre 1978 423 

(NomofficieQ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PT-6 

lolon[té'"da ~nmir;sio!_:_. ?<: _ trD-":!:œ_C>.!~~___ln_G_9,!!!11D-UW·'-!!-~ urbain~~J:E_n~r§_?l ________ _ 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement perm_an_•_n_t_.------,---,----,.------.-----,--------,-----, 

N1L.~o do 
111

.,. Emprunts • Revenus l 
projet Jang terme courants 

7 8 0.0 l 
1 

sécu.ri té dans le métro (règlement no 15) 

~rei~~~e r~é~;~~t~que ~ons de métro(~~;î-~e~i 7 ~ 0 0,2 

secteur nord-est 

redressement - Métro 
1

7 i 0 0 4 Achat de 600 autobus 

7 ~ 0 0
1
5 _Construction ~-r·~-~arage __ -

7 f . 0 0
1
6 Construction d'un poste de 

1ère 
Installation de z:aùi?s s~ _ _29_(?_.~::.~?bus .. :-.P~~-~---7~ 00,7 ;·· .... 

7 8 0 0.8 Agrandissement d~ l'.usine_c;J:'e.'~_zl.·.e. 

A_ch~~---~! ~~J9.r~!-;~~ --~' éq~ipement - div~~~-

6 500 000 

n 750 ooo 

ll __ 750 000 

700 000 

. 2 000 000 

l 250 000 
7 ~~ 0 l,O . . ~ -

:~·C:Z:~~-~~- ~él?-oration dr équipeme_~!-_ _: __ ê!J.ve~·-t-- ·····--··· 7r OJJ 

;r::~: 
_Constn1:ction c:1 'un garag_e ___ -~~-~r nord-ouest D: 75.0. 000 

-~c-~at _e_t ~~i~E~!-~C?~ . .J::.~~~ent - divers 

.... ~-

35 700 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

Engagements 
de crédit 

Subventions 

15 300 000 

Participation 
des 

promoteurs 
Autres 

Code Montant 

.. -·-1-------1-- --t----
1---··--· 

-----r--·-
- f-··----- -~ . ~·-1--

--1--

~~ -- f.---~ ~. 

Total 

6 500 OOOI 
ll 750 000~ 

51 000 ooo: 
ll 750 000' 

700 0001 

;, ooo oool 
l 250 ooo: 
2 000 ooo: 

1 
2 500 0001 

ll 750 ooo, 
3 000 ooo: 

.. ---· \ 

1 

l04 200 000 
L.TOl:::::AL:_ _____ rUJJl'•"'l!lll'~""l!Un···.t:' 'J)_é'.l IIJJ:.L+!)au:;.e...·~-~"lll"'«'.ia". WL4~5~700~.::_000~c4:o.3..!200=..:000=J.----L.:l~5-'300=~000=----_j i 

.---------~--------------, "CEl:TJ:=-i.: CJN(O~ME" 

Le sccrétJh·c et 
<;:onsciH~ j~;rièiquc, _ 

~~ 
"Y fon ~rm~ c. r. ' 

lnKrireSe'COdeiiPP'OPrit 
1.ParticipatiDnd'autreeiBJridpalt6111 
2. Fonds Ile rrulemenl 
3. FondS r95erYé pour pan;:a et terraha 

deloux 

~ité--de Commission de transport de la Conmru.nauté urbaine de Montréal 
(Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Répartition détaillée d~s dépenses d'immobilisations pour fins d'aqueduc et d'égouts• 

CODE Natura des actlfl: 1979 """' 1981 1982 Total 

Traitement des eaux 

Purification et trait.ement de l'eau 

projets admissibles•·-----------+--1-----f------i-----+-----+------1 

projets non-admissibles -----------1'-' +-----+----+------j-----l------1 
f------ Usines et bassins d'épuration-·------------~ -·------·-+------+------1------i-------i 

Réseaux d"aqueduc et d'égouts 

Distr,cution de l'eau 
Conduites mallresses 

projets ad.nissibles··-----------t-t-----+----+------+-----l------1 
projets non-admissibles ----------t--;-----t-------+-----+------+------1 

A~res--------------------------~--j~~--------~--------1--------~---------+---------4 
Ëgouts sanitaires 

Intercepteurs et collecteurs 

projets admissibles .. ------,------t'-t-----+-----t------j-----l------1 
projets non-admissibles ----------+--ir-----j-------+---~-t------1-----j 

Autres 

projets admissibles .. __________ --j~~l-----+-----+------l-----+-------1 
projets non-admissibles ..-: 

• Pour la période couverte par le programme triennal, le montant des dépenses doit correspondre à celui des dépenses d'aqueduc et d'égouts inscrites au tableau 
PT-2. · 

··Travaux pouvant faire l'objet d'un prêt de la S.C.H.L. en vertu de la partie VIII de la Loi nationale sur .l'habitatiOn; les modalnés de cette aide financière sont ind~ 
quées dans un document publié par la S.C.H.L et intitulé •Aide pciur les projets d'aqueduc et d'égouts•. 
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RESOLU: 
78-1345 

le 12 octobre 1978 

M.."':"ticipa::né-otr" Commi~sjon de transport de..la CornrmmmJté~o~deiFm±rea.l.-----------------

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Répartition détaillée des dépenses d'immobilis~~lons __ _I'PO~u~r~l~in"'_S_<:d~'ao~q~':ued~uo.':c~e~t_<:d_::'é~g."'ou".'t::'_s_l'(s~u~H~el_)·~--~-.-------,,--------,-----

CODE Nature des actifs 1979 1981 1980 1982 Total 

Egouts pluviaux 

Intercepteurs et collecteurs 

projets admissibles-____ , __________ . 

prOJets non-admiss1blos 

Autres 

projets admissibles·· 

projets non-admissibles 

TOTAL " _L_L-,_ 0 0 0 0 0 

Projetez-vous ou souhaitez-vous la confection d'un plan directeur local ou régional.d'aqueduc et/ou d'égouts? 

oui 0 non 0 
Si oui: nombre de municipalités impliquées 

Aqueduc 0 Égouts D Aqueduc et égouts 0 

Pour la période couverte par le programme triennal, le montant des dépenses doit correspondre _à celui des dépenses d'aqueduc et d'égouts inscrites au tableau 
PT-2. 

•• Travaux pc>Lwant faire l'objet d'un prêt de la S.C.H.L. en vertu d8 la partie VIII .-~e la Loi nationale sur l'habitation; les modalités de cette aide financière sont indi
quées dans un document publié par ~a S.C.H.L et intitulé •Aide pour les projets d'aqueduc et d'égouts•. 

Il est 

de conv9quer, suiv.,nt !, loi, une assemblée du Conseil qui aura lieu le mercredi 
18 octobre 1978 èl 20:00, en la salle du Conseil èl l'Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre connai.ssance et décider des IT'atières indiquées èl l'ordre du jour 
ci-après : 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

(Conseil de sécurité publiqùe) 

Nomination d'un membre du Conseil de sécurité 
publique par les délégués des municipalités autres 
que la ville de Montréal, pour terminer le mandat 
de M. Pierre DesMarais II, nommé à ce poste en 
tant que membre du comité exécutif. 

RAPPORTS DU 
COMITE. EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

Règlement modifiant le règlement 24. tel que 
modifié par les règlements 24-1_et 24-2 concernant 
la caisse de retraite pour les fonctionnaires de la 
Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves et 
leurs enfants. 

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Communauté, y inclus cel!li du Conseil 
de sécurité publique, pour les exercices 1979, 1980 
et'1981. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

(Public Security Council) 
-1-

-2-

-3-

Appointment of a member of the Public Security 
Council by the delegates of the municipalities ether 
than the City of Montréal. to complete the term of 
Mr. Pierre DesMarais II, appointed to this function 
as member of the Executive Committee. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-laws) 

By-law amending By-law 24. as amended by 
By-laws 24-1 and 24-2, concerning the retirement 
fund for civil servants of the Communa)lté urbaine 
de Montréal. their widows and children. 

By-law concerning the programme of capital 
expenditures of the Community, including that of 
the Public Security Council, for the 1979, 1980 and 
1981 fiscal years. 

-4-

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal, pour les exercices 1979, 
1980 et 1981. 

(Réserves foncières) 

- fins de métro -

Imposition de réserves, pour une période de deux 
ans, sur certains emplacements situés: . 

-5-

By-law concerning the programme of capital 
expenditures of the Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, for the 1979, 
1980 and 1981 fiscal years. . 

(Land reserves) 

- Métro purposes -

Establishment of reserves, for a two-year period, 
on certain. sites located: · 

PT7 
(Suite) 

:l 
!_j 

n J 

D 
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a) au sud de la rue Jean-Talon. entre l'avenue 
de Châteaubriand et la rue Saint-Hubert, dans 
Montréal; 

b) au sud-ouest de l'intersection des rues Jean
Talon et Fabre, dans Montréal; 

(Approbation de projets d'actes) 

Location, pour le service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, d'un espace de 
bureau .d'une superficie d'environ 212 mètres car
rés situé dans l'édifice portant le numéro 5319, 
avenue Notre-Dame-de-Grâce. Montréal, ainsi 
qu'un espace de stationnement, à certaines condi
tions et au coût mensuel de $125,00. 

~ fins de métro ~ 

Acquisition de Dame Mary McCrimmon d'un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blenheim, dans Westinount, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $2.00. 

Acquisition de Dame Valérie Joan Jossed: d'un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blenheim, dans Westmount, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix. de $4,00. 

Acquisition de Dame. Dorothy Beatrice Dryden 
d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de 
la Place Blenheim, dans Westmount, et d'une ser
vitude de limitation de poids sur cet emplacement, 
à certaines conditions et au prix de $2,00. 

Acquisition de Dame Emilia Gudas d'un empla
cement en tréfonds situé au nord de la rue Allard 
et à l'ouest de la rue Laurendeau, dans Montréal, 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement, à certaines conditions et au prix de 
$2,00. 

-6-

-7-

-8· 

-9-

le 12 octobre 1978 

a) south of Jean-Talon Street, between de Châ
teaubriand Avenue and Saint-Hubert Street, in 
Montréal; 

b) south-west intersection of Jean-Talon and 
Fabre Streets. in Montréal; 

(Approual of draft dccds) 

Rentai, for the Air Purification and Food Ins
pection Department. of an office space of approxi
mately 212 square meters located in the building 
bearing number 5319 Notre-Dame-de-Grâce Ave
nue, Montréal. as weil as a parking space, under 
certain conditions and ai the monthly cost of 
$125,00. 

~ Métro purposes ~ 

Acquisition from Mrs. Mary McCrimmon of a 
site i;t subsoil located south-east of Sainte-Cathe
rine Street West and south-west of Place Blen
heim, in Westmount, and of a weight limit servi
tude on this site, under certain conditions and at 
the priee of $2.00. 

Acquisition from Mrs. Valérie Joan Jossett of a. 
site in subsoil located south-east of Sainte-Cathe
rine Street West and south-west of Place Blen
heim. in Westmount. and of a weight limit servi
tude on this site. under certain conditions and at 
the priee of $4.00. 

Acquisition from Mrs. Dorothy Beatrice Dryden 
of a site in subsoil located. south-east of Sainte
Catherine Street West and south-west of Place 
Blenheim, in Westmount, and of a weight limit 
servitude on this site, at certain conditions and at 
the priee of $2,00. 

-10-
Acquisition from Mrs. Emilia Gudas of a site 

in subsoil located north of Allard Street and west 
of Laurendeau Street, in Montréal. and of a weight 
limit servitude on this site. under certain conditions 
and at the priee of $2.00. 

-11· 

Acquisition de M. Donato Matteo d'un emplace
ment en tréfonds situé au nord de la rue Al!ard et 
à l'ouest de la rue Laurendeau. dans Montréal. et 
d'une servitude de limitation de poids sur cet empla
cement. à certaines conditions et au prix de $2,00. 

Acquisition .de M. Gérard Des jean d'un emplace
ment en tréfonds situé au nord de la rue Allard et 
à l'ouest de la rue Laurendeau, dans Montréal. et 
d'une servitude de limitation de poids sur. cet empla
cement. à certaines conditions et au prix de $4.00: 

Acquisition de M. Emile Robert d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud de l'avenue Wood
land et au nord-ouest du boulevard de La Véren
drye. dans Montréal. et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $4.00. 

Acquisition de M. René G. Boyer d'un emplace
ment en tréfonds situé au nord de l'avenue Egan 
et au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye. 
dans Montréal. et d'une servitude de limitation de 
poids .sur cet emplacement. à certaines conditions 
et au prix de $4.00. 

-12-

-13-

Acquisition from Mr. Donato Matteo of a site in 
subsoil located north of Allard Street and west of 
Laurendeau Street. in Montréal. and of a weight 
limit servitude on this site, under certain conditions 
and at the priee of $2.00. 

Acquisition from Mr. Gérard Desjean of a site 
in subsoil located north of Allard Street and west 
of Laurendeau Street. in Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site, under certain conditions 
and at the priee of $4.00. 

Acquisition from Mr. Emile Robert of a site in 
subsoil located south of Woodland Avenue and 
north-west of de La Vérendrye Boulevard, in 
Montréal. and of a weight limit servitude on this 
site, under certain conditions· and at the priee of 
$4,00. 

-14-

Acquisition from M~. René G. Boyer of a site 
in subsoillocated north of Egan Avenue and north
west of de La Vérendrye Boulevard, in Montréal. 
and of a weight limit servitude on this site. under 
certain conditions and at the priee of $4.00. 

-15-

Acquisition de M. Philippe Vandette d'un em
placement en tréfonds situé au nord de ravenne 
Egan et au nord-ouest du boulevard de L'l Véren
drye. dans Montréal, et d'une servitude d~ limita
tion de poids sur cet emplacement,. à c'ertaines 
conditions et au prix de $4.00. 

1. 

Acquisition from Mr. Pli.ilippe Vandette of a 
site in subsoillocated north of Egan Avenue. and 
north-west of de La Vérendrye Boulevard, in 
Montréal, and of a weight limit servitude on this 
site, at certain conditions and at the priee of $'1.00. 
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Acquisition de La Compagnie d'Assurance-vie 

Manufacturers - The Manufacturers Life In
surance Company d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud de l'avenue Woodland et au nord
ouest du boulevard de La Vérendrye, dans Mont• 
réal, et d'une servitude de limitation de poids sur 
cet emplacement, à certaines conditions et au prix 
de $2.00. 

le 12 octobre 1978 

·18. 

Acquisition from La Compagnie d'Assurance-vie 
Manufacturers - The Manufacturers Life In
surance Company of a site in subsoillocated south 
of Woodland Avenue and north-west of de La 
Vérendrye Boulevard. in ·Montréal, and of a 
weight limit servitude on this site, at certain condi
tions and at the priee of $2,00. 

·17· 
Acquisition de Shell Canada Limited d'un em

placement en tréfonds situé au sud de J'avenue 
W oodland et au nord-ouest du boulevard de La 
Vérendrye, dans Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à cértaines 
conditions et au prix de $2.00. 

Acquisition de M. Hymie Charney d'un empla
cement en tréfonds situé au nord-ouest de J'avenue 
Isabella et au nord-est de l'avenue Victoria, dans 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement, à certaines conditions et au 
prix de $2,00. 

Acquisition from Shell Canada Limited of a site 
in subsoil located south of Woodland Avenue and 
north-west of de La Vérendrye Boulevard. in 
Montréal, and of a weight limit servitude on this 
site, at certain conditions and at the priee of $2,00. 

-18-
Acquisition from Mr. Hymie Charney of a site 

in subsoil located north-west of Isabella .Avenue 
and north-east of Victoria Avenue, in Montréal, 
and of a weight limit servitude on this site. at 
certain conditions and at the priee of $2.00. 

-19. 
Acquisition du Collège d'Enseignement Général 

et Professionnel de •Maisonneuve de deux emplace
ments en tréfonds situés respectivement au nord
ouest de la rue Hochelaga, entr.e les avenues Bour
bonniére et Valois, et au sud-ouest de l'avenue 
Valois et au nord-ouest de la rue Hochelaga, dans 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur chacun de ces emplacements, à certaines con
ditions et au prix total de $6,00. 

Acquisition du Collège d'Enseignement Général 
et Professionnel de Maisonneuve d'un emplacement 
situé au nord-est de l'avenue Valois et au nord
ouest de la rue Hochelaga, dans Montréal, à cer
taines conditions et au prix de $1 480,00. 

- fins de l'intercepteur nord -

Acquisition from Collège d'Enseignement Géné
ral et Professionnel de Maisonneuve of two sites 
in subsoil respectively located north-west of Hoche
laga Street, between Baur bonnière and V alais 
Avenues and south-west of Valois Avenùe and 
north-west of Hochelaga Street, in Montréal, and 
of a weight limit servitude on each of these sites, 
under certain conditions and at the total priee of 
$6.00. 

-20· 
Acquisition from Collège ·d'Enseignement Gé

néral et Professionnel de Maisonneuvee of a: site 
located north-east of Valois Avenue and north west 
of Hochelaga Street, in Montréal. at certain condi
tions and at the priee of $1 480,00. 

- north intercepter purposes -
-21-

Acquisition de M. Charles E. Goyer d'un empla
cement formé d'une partie du lot 109 du cadastre 
officiel de la Paroissé de Saint-Laurent, dans 
Montréal, à certaines conditions et au prix de 
$2 250,00. 

Acquisition from Mr. Charles E. Goyer of a site 
formed of part of lot 109 of the official cadastre of 
the Paroisse de Saint-Laurent, in Montréal, at 
certain conditions and at the priee of $2 250,00. 

-22-
Acquisition de M. Armand Martin d'un emplace

ment formé d'une partie du lot 112 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans 
Montréal, à certaines conditions et au prix de 
$3 000,00, plus une somme de $285,00 représentant 
les honoraires de l'évaluateur du vendeur. 

-Renouvellement d'un bail pour 
l'Office d'expansion économique -

Acquisition from Mr. Armand Martin of a site 
formed of part of lot 112 of the official cadastre of 
the Paroisse de Saint-Laurent, in Montréal, at 
certain conditions and at the priee of $3 000,00, 
plus a sum of $285,00 representing the fees of the 
vendor's appraiser. 

- Renewal of a lease for the 
Economie Developlnent.Office-

-23-

Location de Place Victoria - St. Jacques Co. 
lnc .. à certaines conditions et pour une période de 
trois ans à compter du 1er novembre 1978, pour 
l'Office d'èxpansion économique: 

d'un espace de bureau d'une superficie de 7 241 
pieds carrés au 4lième étage, au prix de $11,63 
le pied carré; 

d'un espace de rangement d'une superficie de 
104 pieds carrés au sous-sol, au coût mensuel de 
$49.00; 

d'un espace de rangement d'une superficie de 
106 pieds carrés au sous-sol, au coût mensuel de 
$50,00, 

situés dans l'édifice portant le numéro 800. Square 
Victoria, Montréal. 

(Nomination) 

Rentai from Place Victoria - St. Jacques Co. 
Inc., under certain conditions and for.a three-year 
period beginning November 1st, 1978. for the 
Economie Development Office: 

of an office space with a floor area of 7 241 
square feet on the 41st floor, at the priee of 
$11,63 per square foot; 

of a storage space with a floor area of 1 04 
square feet in the basement, at the monthly cost 
of $49,00; 

of a storage space with a floor area of 1 06 
square feet in the·basement, at the monthly cost 
of $50,00, 

located in the building bearing number 800, Square 
. Victoria, Montréal. 

( Appointment) 
-24-

Nomination du directeur du service de planifica
tion du territoire de la Communauté. 

-25-

(METRO) 

- 26· 
(EPURATION DES EAUX} 

Appointment of the Director of the Planning 
Department of the territory of the Community. 

(ME.TRO) 

(WA,TER PURIFICATION) 

D 

D 

l.l' ~ 
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le 12 octobre 1978 427 

Le comité exécutif poursuit l'étude des prévisions budgé-· 
taires 1979 de la Communauté, y compris celles du Consei.l de sécurité publique et du 
service de police, de même que celles. de la Commission de transport, étude qu' i 1 avait 
commencée à sa séance du 5 octobre 1978. 

A 12:30, le comité exécutif suspend sa séance jus-
qu'à 14:30 ce jour. 

Advenant 14:30, le comité exécutif reprend sa séance. 

Soumis, pour àdoption, les prévisions budgétaires 
suivantes de la Communauté incluant le budget du Conseil de sécurité publique et 
celui du ser'(ice de police pour l'année commençant le 1er janvier 1979. Ces pré~ 
visions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la fonction "trans
port collectif": 

1-

2-

à la Vi Ile de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés 
par elle pour la construction du réseau initial du Métro- Articles 306 et 307 de 
la loi de la Communauté - $10 469 636. 

à la Commission de transport pour solder une partie de son déficit prévu d'ex
ploitation pour 1978- Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté- $53 059 215. 

REVENU 

REVENU DE SOURCES LOCALES $ $ $ $ 

Surtaxe de $0,60 sur l'évaluation des immeubles excé-
48 000 000 dentaire à $100 000 .. 

Répartition aux municipalités pour l'administration des 
services et le service de la dette pour l'assainissement 

162 878 357 des eaux (page 32) 

Répartition à certaines municipalités et à la Province 
de Québec 

Répartition aux municipalités desservies d'u.ne_ partie 
du déficit estimé de 1978 de la CommiSSIOn de 
tranSport .de la Communauté urbaine de Montréal 

53 059 215 (page 34) 

Répartition du service de la dette pour la construction 
du réseau initial du métro et de ses prolongements 33 721 931 

Revenus gagnés par le fonds des règlements d'em-
prunt et exédents de répartitions d'années 

1185 000 34 906 931 antérieures (page 33) -· .... ····-······-····· 

Répartition du service de la dette pour la construc-
tion du Boulevard Métropolitain (page 36) 

Municipalités 
Province de Québec ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 545 296 

Revenus gagnés par le fonds des règlements d'em-
prunt (Boulevard Métropolitain) . . . . . . . . . .... · ...... 459 712 6 005 008 

Répartition du service de la dette sur les emprunts 
effectués pour le compte de certa!"es m~icip~it~s 
par l'ex-Corporation de Montreal Metropohtam 

1696230 (page 37) . 

Appropriation au surplus de l'ex-CMM . (19) 1 696 211 

Répartition dti service de la dette sur les emprunts 
effectués pour le. compte de certaines municipali-

5 488 677 tés par la Communauté (règlement 33) (page 35) 

Remboursement par la cité d_e la Pointe-aux-Trembles 100 390 101256 432 312 134 789 

* Non déterminé 
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AUTRE REVENU DE SOURCES LOCALES 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Résultant des opérations des services de la 
Communauté 

Intérêts sur placement et autres ........ ___ . _ 
Recouvrements de paiements forfaitaires 
Prêts de service ········--·----··-·-··-··-···-······················ 
Amendes, vente de documents et divers ............. . 

Résultant des opérations du Conseil de sécurité 
publique et du service de police 

Recouvrements de paiements forfaitaires ........... . 
Recouvrements de la Commission des accidents 

du travail ··-- ··-···············-··--·····--
Recouvrements de tiers ........ ·--··············--·-····-· 
Prêts de service ················-·----·-··--········-············--· 
Vente de véhicules, de documents et divers ....... . 
Recouvrements dela taxe sur essence ............... . 

Excédent de revenu d'années antérieures ................... . 

REVENU D'AUTRE SOURCE 

Subventions de la Province de Québec pour 
l'administration des services ···-·-··----···- -·-········-······· 

· le transport collectif 
service de la dette (métro) ·-···-··- ___ ---···--·············· 

l'hygiène du milieu 
service de la dette (assainissement des eaux) ..... . 

TOTAL DU REVENU ·--······--··-·································· 

* Non déterminé. 

le 12 octobre 1978 

$ 

1000000 
80000 

450000 

$ 

210 000 1 740 000 

1000000 

1 500000 
400000 
500000 
100000 
220 000 3 720 000 

$ $ 

5 460000 

15 086 287 20 546 287 

52234 354 

12 636 139 64 870 493 

397 551569 

DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Législation 
Conseil et comité exécutif (page 16) 

Traitements ----- ·············--······-- --·············· 
Transport et communications ····--·················-----·· 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations ...................... .. 
Biens non durables ··-··············-·-···········-··· 

Administration 

Secrétariat général (page 17) 
Secrétariat 

Traitements ·--·······-·······-- .......................... . 
Transport et communications ···-··-··················· 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations .............. : .... . 
Biens non durables ......................................... . 

Etude légale 
Traitements ············-·-··-··-································· 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ......... . 
Location, entretien et réparations ...........•........ 
Biens non durables ........................................ . 

Bureau du personnel 
Traitements ··-·········---·-· .................................. . 
Transport et communications ............. : ........... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations .. ' ................ . 
Biens non durables ......................................... . 

Bureau du vérificateur 
Traitements ..................................................... . 
Transport· et communications ···········-··-··········· 
Services profèssionnels et administratifs ......... . 
Location, entretien et réparations ................... . 
Biens non durables ······-······-···························· 

Trésorerie (page 18) 
- Traitements ... -····--······-·-·---··············-··········----· 

Transport· et communications ... , ..................... . 
Services professionnels et administratifs ......... . 
Location, entretien et réparations ....... : ........... . 
Biens non durables ·-··-·-······························· 

Service de l'évaluation (page 19) 
Traitements .. . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Transport et communications ............. -_ .. _-- ..... . 
Services professionnels · et administratifs ......... . 
Location, entretien et réparations ............... _ ... . 
Biens non durables ..... -................................... . 

Contributions. de l'employeur (page 27) 
Fonds de retraite ................................................. . 
Assurance-chômage ........ __ . _. _ .............................. . 
Assurance-maladie . _ ........................................ _ .... . 
Assurance des accidents du travail ..................... . 
Indemnités au décès ........................................... . 
Paiements forfaitaires ... - .. -.......................... · .. . 

$ 

342451 
19 500 

156 650 
100300 

5000 

385 837 
80500 
5 350 

165 400 
63 400 

462558 
23 600 
13 500 

113 000 
8000 

308 619 
48000 

159 300 
125 200 

5100 

220282 
5450 
5 450 

40400 
4000 

1136 338 
81400 

401300 
217100 

35000 

6408 951 
247 500 
954700 
377 880 

49 350 

2145000 
226000 
233 600 
504266 
20000 

225 000 

$ $ 

623 901 

700487 

620658 

646 219 

275 582 

1 871138 

8 038 381 

. 3 353 866 16130232 

0 i 

0 
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SÉCURITÉ PUBUQUE 

Conseil de sécurité publique (page 20) 
Traitements réguliers ....................... . 
Surtemps ············'··· 
Charges sociales ................ . 
Transport et communications .. 
Services professionnels et administratifs ............. . 
Location, entretien et réparations .... . 
Biens non durables ............................................ .. 
Achat d'équipement ... . ................................ . 

Service de police (page 20) 
Traitements réguliers - policiers ....................... . 
Surtemps - policiers ........................................ . 
Traitements réguliers - civils ........................ . 
Surtemps - civils . .. . . . . .................... . 
Charges sociales .................... . 
Transport" et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs ............. . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables . . . . . . . ............... . 
Achat d'équipement . . . . . ................... . 

TRANSPORT COLLECTIF 
Bureau de transport métropolitain (page 22) 

Etudes 
Traitements ..................................... . 
J;ransport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ......... . 
Biens non durables ........................... . 

Service de la dette sur les obligations 
pour les prolongements du métro (page 28) 

Remboursement .à la Ville de Montréal 
pour le réseau initial du métro (page 28) 

Remboursement à la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal -
partie du déficit estimé 1978 (page 28) 

HYGIÈNE DU MILŒU 
Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments (page 23) 

Lutte contre la pollution de l'air 
Traitements ... 
Transport et communications ...... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Service d'assainissement des eaux (page 24) 
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels 

Traitements . . . . .............. . 
Transport et communications .... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Service de la dette sur les obligations 
pour l'assainissement des eaux (page 29) 

SANTÉ ET BŒN-iTRE 
Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments (page 23) 

Inspection des aliments 
Traitements . . . . . . . . . . . ........ . 
Transport et communications ... 
Services professionnels et administratifs ......... . 
Location, entretien et réparations ................... . 
Biens non durables ......................................... . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Service de planification du territoire 
de la Communauté (page 25) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ......................................... . 
Transport et communications .......... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Office d'expansion économique (page 26) 
Promotion et développement industriel 

Traitements ..................................................... . 
Transport et communications ...... . 
Services professionnels et administratifs ......... . 
Location, entretien et réparations ................... . 
Biens non durables ................ . 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour 
le compte de municipalités par 

l'ex-Corporation de Montréal Métropolitain ... . 
la COmmunauté (règlement 33) ....................... . 

le Boulevard Métropolitain ................................. . 

Charges financières ........................................ , ........ . 
Règlements de griefs .. . . . . . . . . . . . .................. . 
Dépenses imprévues ................................................ . 
Mauvaises créances ............... · ................................. . 

·Virement au surplus de l'ex-Corporation de 
Montréal Métropolitain : ...................................... . 

Remboursement aux municipalités -
cité de la Pointe-aux-TrembleS ........................... . 

Employés additionnels .. . . .. . . . . . . .. . .................. . 
Surtemps ... ,. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .......................... . 
Achat d'équipement .............................................. . 

TOTAL ~ES D~~ ..... : ..................... ; ...... ; ....... . 

le 12 octobre 1978 

$ 

174 150 
1000 

20000 
5 450 

lOO 100 
31 325 

2 800 
500 

116 687 878 
5 912 540 

14691 368 
485 393 

35 055 791 
1 293 803 
1 996 085 
9 018 483 
4754 825 
2 740 008 

48 500 
15000 

3 000 
3 500 

1143 344 
93 600 
61400 

176 000 
82 800 

299 066 
33 250 
59200 
60600 
44050 

$ 

721182 
64400 
7450 

123 209 
31800 

367 600 
429 871 
74643 

112 300 
23 775 

1 696 211 
5 488 677 
7184 888 
6005 008 

500000 
10000 

4936297 
10000 

15 390 

85000 
500000 
414000 
30420Q 

$ 

335 325 

192 636174 

70000 

76 671649 

10469 636 

53 059 215 

1 557 144 

496166 

21 086 785 

$ 

2 602280 
214000 

52300 
174200 
75 450 

948 041 

1 008 189 

13 189 896 

6 774 887 

$ 

192.971 499 

140 270 500 

23 140 095 

$ 

3 118 230 

1956230 

19 964783 

. ?97 551569 
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RESOLU: 
78-1346 

RESOLU: 
78-1347 

le 12 octobre 1978 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL, pour adoption; le budget de revenus et dépenses 
pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1979 de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants : 

- Rapport du sous-co mi té chargé de préciser les objectifs généraux devant orien
ter l'action de la Communauté en matiêre d'aménagement de son territoire. 

- Projet de rêglement sur l'assainissement de l'air. 

Le comité exécutif décide de reporter l'étude de ces dossiers à une séance u !té
rieu re et prie le secrétaire général d'en faire la distribution à tous les membres du 
Consei 1. 

Advenant 16:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1332 à 78-1347 inclusivement, 
consignées dans ce procês-verbal, sont considérées signées comme si elles l'otaient 
été une à une. 

Pierre Des Marais Il, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 

0 
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RESOLU: 
78,.-1348 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de vi Ile de Montréal, 1 e 18 octobre 1978, à 19:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Niding, vice-président : 
président du comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
mai re de 1 a vi Ile 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 vi Ile 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. Samuel L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D .C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. J eon Corbei 1 
maire<le ville d'Anjou 

M. Gérard, Dôh~~~l 
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 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du 

comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

- - - - - - ~ - - - - - - - -
Soumises les rédamations vérifiées par les avocats de la 

Communauté suivant liste certifiée 435; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépense.s- dépenses imprévues.· 

-· - - - - - - -· - - - - - - -
Soumises les listes suivantes des comptes du Cense il de 

sécurité publique et du service de police: 
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RESOLU: 
78-1349 

RESOLU: 
78-1350 

1 iste 339-C - comptes CSP 4705 à CSP 4707 incl. 
1 iste 339-D - compte CSP 4950 

1 e 18 octobre 1978 

liste 341 - comptes SP 2784 et SP 2786 à SP 2865 incl. 
1 iste 341-A - compte SP R-133 
1 iste 341-B - comptes SP S-864 à S P S-888 incl • 
liste 341-C - compte SP S-889 
liste 341-E - comptes SP P-159 à SP P-161 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 341 1 341-A, 341-B, 341-C et 341-E- budget du service de 

poli ce pour 1978; 
1 iste 339-D - budget du Consei 1 de sécurité pour 1977; 
liste 339-C -budget du Conseil de sécurité pour 1976. 

Conformément à l'offre ( 11 1'offre 11 ) du 11 octobre 1978 de l'Union 
régionale de ~1ontréal des Caisses populaires Desjardins (le 11 prê
teur11), dument acceptée par résolution numéro 78-1334 du comité 
exécutif de la Communauté adoptée à sa séance du 12 octobre 1978, 
approuvée à la même date par la Commission municipale du Québec, 
et pour donner suite et conformément à la résolution précitée du 
comité exécutif, il est, 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PREVUES 
PAR LA LOI, 

a) que la Communauté émette $10 000 000 en principal d'Obliga
tions, datées du 1er novembre 1978, portant intérêt au taux 
de 10% l'an et échéant le ler novembre 1985 ci-aprês appelées 
collectivement les 11 0bligations 11 ; 

b) 

c) 

que les Obligations soient vendues au prêteur au prix de 
99,36% de leur valeur nominale, payable en dollars cana
diens, ~ur livraison des Obligations, plus 1 'intérêt couru, 
s'il en 'est, à leur date de livraison; 

que les Obligations soient émises sous 1 'autorité de la Loi 
de la Ccimmunauté urbaine de Montréal (Chapitre 84 des Lois 
du Québec de 1969, tel qu'amendé), du rêglement No 4 de la 
Communauté, tel qu'amendé par ses rêglements Nos 4-1 et 4-2, 
et de son rêglement No 22, tel qu'amendé par ses rêglements 
Nos 22-1, 22-2 et 22-3 et fassent partie d'une émission autori
sée d'Obligations de la Communauté d'un montant total en prin
cipal de $10 000 000, datées du 1er novembre 1978; que le 
produit net de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
mentionnées dans le susdit rêglement No 22, tel qu'amendé; 

d) que chaque Obligation soit payable au porteur ou si elle est 
immatriculée quant au principal, au détenteur immatriculé, le 
1er novembre 1985, en monnaie légale du Canada, sur présenta
tion et remise de l 10bligation, au bureau principal de 1 'Union 
régionale de Montréal des Caisses populaires Desjardins, à 
Montréal, ou au bureau principal de Banque de Montréal, La 
Banque Toronto-Dominion, La Banque Provinciale du Canada, 
Banque Canadien ne Impéri a 1 e de Commerce, La Banque Royale du 
Canada et Banque Canadienne Nationale, situé dans l'une quel
conque des villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, 
N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix du 
détenteur; 

0 

0 
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e) 

f) 

g) 

h) 

1 e 18 octobre 1978 

que les Obligations portent intérêt jusqu'au parfait paiement, 
au taux de 10% l'an à compter du ler novembre 1978, payable 
semestriellement 1es ler novembre et 1er mai de chaque année, 
le premier versement d'intérêt étant payable le 1er mai 1979, 
sur présentation et remise des coupons d'intérêts y atta~hé~ 
au fur et à mesure qu'ils deviennent échus, au bureau pn nc1-
pal de l'Union régionale de Montréal des Caisses populaires 
Desjardins, à Montréal, ou 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, _situ~ dans 
l'une quelconque des villes de Montréal, Toronto,_ Hal1fax, 
Saint John, N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver; Canada, au 
choix du détenteur; 

que les Obligations ne soient pas rachetables avant échéance; 

que les Obligations soient émises sous forme_d'obli9~tions 
avec coupons, :en coupures de $25 000, s~scept1bles d 1m~a
tri cul a ti on quant au pri nci pa 1 seulement et que toute 1 m
matriculation quant au principal, toute libération d'imma
triculation ou tout transfert d'une Obligation soit fait 
sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge 
gouvernementale payable en rapport avec ce transfert; 

que la Communauté puisse, 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 les frais raisonnables d'achat; 

i). que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obligation 
payée à échéance_ et qu'aucune Obligation annulée ne soit 
réémi se; 

j) qu'un registre pour 1 'immatriculation des Obligations et 
pour leur transfert soit tenu au siêge social de la Commu~ 
n~wté_et que chaque Obligation soitnêgociable par simple 
l1vra1son,sauf lorsqu'elle est immatriculée quant au prin
cipal dans le registre des Obligations tenu à cette fin · 
au siêge social de la Communauté et que cette immatricu
lation est notée sur icelle; que tant qu'une Obligation 
est ainsi immatriculée, aucun transfert ne soit valide 
à moins d'être inscrit dans ledit registre et noté sur 
1 'Obligation; que chaque O~ligation, aprês immatricula
tion, puisse être libérée de l'immatriculation et rendue 
payable au porteur aprês quoi elle deviendra de nouveau 
négociable par simple livraison mais pourra encore, de 
temps à autre, être immatri.culée et libérée de l'immatri
c~lation; que, nonobstant 1 'immatriculation des Obliga
t1ons, les coupons restent négociables par simple livraison; 

k) que chaque Ob 1 i ga ti on cons ti tue un engagement di reet et 
généra 1 de 1 a Communauté et des muni ci pa 1 i tés menti on nées 
à l'annexe B de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal, 
ces municipalités étant conjointement et solidairement res
ponsables envers le détenteur d'une Obligation du rembour
sement du principal de cette dernière et de l'intérêt sur 
i ce 11 e; 

1) que les titres d 10bligations s-oient rédigés en français avec 
version anglaise et contiennent substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans le libellé d'.O
bligation approuvé par les présentes et joint à la présente 
résolution comme cédule "A" pour en faire partie intégrante 
et qu'un exemplaire de cette cédule "A" soit initialé par le 
secrétaire général de la Communauté pour fins d'identification 
et soit déposé aux archives de la Communauté; 
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m) que chaque Obligation porte le sceau de la Communauté, appo
sé ou imprimê, ou un fac~similé de ce sceau et la signature 
ou le fac~similé de la signature du pr~sident du comité exé~ 
cutif de la Communauté et la signature manuelle du secrétaire 
général de la Communauté ou d•une personne dûment autorisée 

, à le remplacer et que les coupons d1 intérêt attachés aux O
bligations portent le fac-similé des signatures dudit prési
dent et dudit secrétaire général; 

n) que chaque Obligation porte le sceau du ministère des Af
faires municipales et un certificat du ministre des Affai
res municipales de la province de Québec ou d'une personne 
spécialement autorisée par lui à cette fin, attestant que 
les règlements qui autoris~nt l'émission des Obligations 
ont été approuvés par la Commission municipale du Québec et 
par le ministre des Affaires municipales, selon le cas, et 
que cette Obligation est émise conformément à. ces règlements; 

o) que chaque détenteur d 10bligation immatriculé quant au prin
cipal puisse exiger le paiement immédiat du principal de son 
Obligation et des intérêts courus sur icelle advenant 1•un des 
évènements suivants auxquels la Communauté n•aurait pas remé
dié: ·(a) défaut par la Communauté de payer le principal de 
cette Obligation à éçhéance et (b) défaut par la Communauté, 
persistant pendant une période de dix (10) jours, de payer 
l 1 intérêt dû et exigible sur cette Obl.igation; 

p) que la Communauté crédite et que le trésorier soit autorisé par 
les présentes à créditer, à même les revenus généraux de la 
Communauté, au cours de chacune des années 1979 à 1985 inclu- :

1

·0'. 

sivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme 
égale à 2,5% du montant total en principal des Obligations émises 
aux termes des présentes, ce compte pour servir aux fins du rem
boursement à échéance de cette partie de 1 •emprunt contracté par 
1 •émission des Obligations qui ne sera pas renouvelée à éché-
ance. Nonobstant ce qui précède, les détenteurs d'Obligations 
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 pourront le constituer ou les valeurs qui pourront être 
acquises à même ces sommes; 

q) que sans préjudice au droit des détenteurs d1 0bligations d•être 
payés à échéance conformément aux termes et conditions de ces 
dernières, 1•emprunt contracté par 1•émission des Obligations 

r) 

s ) 

puisse être renouve 1 é à échéance pour un terme n • excédant pas 
trente trois ans et jusqu • à concurrence d • un montant total en 
principal n•excédant pas 82,5% du montant total en principal 
des Obligations émises aux termes des présentes; 

que toute résolution pouvant avoir été adoptée par le co
mité exécutif antérieurement à la présente soit révoquée 
ou mo di fiée de façon à la rendre conforme à la prés en te 
résolution ou compatible avec cette dernière; 

que 1 e secrétaire. général de 1 a Communauté, 1 e trésorier 
de la Communauté ainsi que leurs adjoints et tous les 
officiers de cette dernière soient autorisés à signer et 
livrer tous certificats, opinions et autres documents né
cessaires ou utiles aux fins de la présente émission d1 0-
bligations et à faire toute chose n~cessaire ou utile à 
ces fins et que le trésorier de la Communauté soit de plus 
autorisé à encourir et payer les dépenses et déboursés né
cessaires ou utiles aux fins de cette émission d 1 0bligations 
et que toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par 
lesdites personnes soient ratifiées, approuvées et confi.r
mées; 

0 
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RESOLU: 
78-1351 

RESOLU: 
78-1352 

RESOLU: 
78-1353 

1 e 18 octobre 1978 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d•autoriser M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général- personnel, de 
même qu• un agent du bureau du personnel, à participer, les 2 et 3 novembre 
1978, à un colloque de J•Ecole des Relations Industrielles de !•Université de 
Montréal; de mettre à cette fin une somme de $270 à la disposition de M. Dupré, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel ... transport et commu

nications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce du 
personnel de la ville de Montréal et vu le rapport "du secrétaire général à ce 
sujet, il est 

a) de verser, en compensation du maintien du pouvoir d'achat pour la période 
du 1er mars 1977 au 28 février 1978, un montant forfaitaire égal à 0,1277 
pour cent du traitement individuel reçu au 28 février 1977, ou à la date 
d'entrée en service si elle est subséquente, sans toutefois tenir compte de 
l'augmentation de traitement du ler mars 1977, à chacun des fonctionnaires 
régis par les certificats d'accréditation détenus par le Syndicat des archi
tectes de la ville de Montréal et de la Communauté, l'Association des 
chimistes professionnels de la ville de Montréal et de la Communauté, le 
Syndicat professionnel des ingénieurs de la vill.e de Montréal et de la 
Communauté, le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal et de 
la Communauté, au service de la Communauté le 28 février 1977 et encore 
au servi ce de 1 a Communauté à 1 a date de 1 a présente résolution, au prorata 
du nombre de mois conip 1 ets de servi ce travai Il és entre 1 e 1er mars 1977 et 
le 28 février 1978; 

b) de modifier, de façon à incorporer ce pourcentage de 0,1277 pour cent à 
compter du 28 février 1978, aux échelles de traitement apparaissant aux 
annexes des ententes intervenues au cours de l'année 1977 entre 1 a Commu
nauté èt les syndicats suivants: le Syndicat des architectes de la ville de 
Montréal et de la Communauté, l'Association des chimistes professionnels 
de la ville de Montréal et de la Communauté, le Syndicat professionnel 
des ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté, le Syndicat 
des médecins-vétérinaires de la ville de Montréal et de la Communauté, 
le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal et de la Communauté 
et finalement, à la décision arbitrale à être rendue en matière de salaire 
dans le cas des agronomes de 1 a Communauté; 

435 

c) de modifier, à compter du 28 février 1978, conformément au paragraphe b) 
ci-dessus, les traitements individuels des fonctionnaires régis par ces ententes. 

IMPUTATION: 1- au poste 11 traitements 11 du budget des services concernés; 
2- au poste "traitements et gages" des règlements d'emprunts. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à la trésorerie, à ses titre et traitement actuels, 
M. Pierre David, présentement commis grade 2 au secrétariat général -
réclamations; 

b) de nommer en permanence, à la trésorerie, à ses titre et traitement actuels, 
M. Pierre Gignac, présentemenfcommis grade 2 au service de police. 

lM PUT ATION: trésorerie - traitements. 

---------------
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RESOLU: 
78-1354 

RESOLU: 
78-1355 

RESOLU: 
78-1356 

le 18 octobre 1978 

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. Michel Desrochers, actuellement calculateur grade 1 audit service; 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, M. Claude Parent, présentement aide-examinateur de bâtiments 
audit servi ce; 

c) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 
au service d'évaluation, 

MM. Gilbert Parent et 
Serge Thomas, 

présentement commis grade 2 et aide-examinateur de bâtiments audit service; 
le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dis
positions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d) d'accorder à MM. Michel Desrochers, Claude Parent, Gilbert Parent et 
Serge Thomas, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan uB" de 
Particle 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, Mlle Martine 
Castonguay à Pemploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $4, 55; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Linda Brochu 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire auservice d'évaluation, au taux 
horaire de $4,55; 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 
16 octobre 1978, l1 engagement de Mlle Simone Giroux à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4,55. La 
durée de l'embauche de- cette employée dans ce poste ne devra pas dépasser 
le maximum de 840 heures consécutives à compter de la date de son premier 
embauchage, soit le 16 juin 1978. 

IMPUTATION: éval.uation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de MODIFIER la résolution 78-1221 de ce comité en date du 21 septembre 1978 
nommant certaines personnes à titre auxiliaire au service d'évaluation, en y re
tranchant le nom de Mlle Lyne Poirier. 
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RESOLU: 
78-1357 

RESOLU,: 
78-1358 

RESOLU: 
78-1359 

78-1360 

78-1361 

RESOLU: 
78-1362 

RESOLU: 
78-1363 

le 18 octobre 1978. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du com
missaire à l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 20 janvier 1979, pour. mise à la retraite, la démission 
·de M. Laurent Barsalou, chef adjoint de région au service d'évaluation. 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $50 000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: évaluation - traitements 

à: évaluation - surtemps. 
(à recouvrer en partie). 

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

a) de nommer en permanence, à la fonction de conseiller technique (ingénieur) 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
M. Robert Ranchoux, présentement ingénieur groupe 2 audit servi ce; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b}v de nommer( 'pour üne période maximum de 456 heures consécutives, Mme Diane 
Fournier à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de l'assainis
sement de l'air et de l' ï'i1spëctiorrdês 'c!:l4!ments, au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

c) d'autoriser M. Bernard Mareil, bactériologiste au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, à assister, les 23 et 24 octobre 1978, 
au colloque sur la qualité des aliments qui sera tenu à Montréal dans le 
cadre du Salon international de l'Agriculture; de mettre à cètte fin une somme 
de $15 à la disposition de M. Mareil, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

de changer, du plan 11B11 au plan uA", l'allocation mensuelle présentement ac
cordée à M. Réal Huot, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

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

de mettre à la disposition de M. Gilles Clouâtre, technologue au bureau de trans
port métropolitain, une somme additionnelle qe $549,03 pour parfaire les dépenses 
qu'il a encourues lors de son réemménagement à son domicile, le tout conformément 
à la résolution 78-749 de ce comité en date du 15 juin 1978. 
IMPUTATION: compte 22-VIl -transport et communications. 

---------------
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RESOLU: 
78-1364 

78-1365 

78-1366 

78-1367 

78-1368 

RESOLU: 
78-1369 

78-1370 

78-1371 

1 e 18 octobre 1978 

Sur recommandation du directeur du service d•assai-
nissement des eaux, il est 

a) d'accorder à M. Marc Saint-Onge, ingénieur au service d•assainissement des 
eaux, l1allocation mensuelle d1 automobile prévue au plan 11 Bu de !•article 
30 de la convention collective de travail des fonçtionnaires. 
IMPUTATION: projets municipaux d 1aqueduc et d•égouts et contrôle des 

déversements industriels -transport et communications. 

b) d 1accepter, à compter du 28 octobre 1978, la démission de M. Farès Hindie, 
ingénieur groupe 2 au service d1 assainissement des eaux. 

c) d1 ABROGER la résolution 76-271 de ce comité en date du 26 février 1976 
nommant M. Normand Danylo à la fonction d1 ingénieur groupe 2 au service 
d•assainissement des eaux. 

d) d•autoriser MM. Yvon Séguin et Bernard Séguin, ingénieurs au service d•as
sainissement des eaux, à participer au colloque sur le traitement des eaux 
usées et les boues excédentaires organisé par Environnement Canada et 
JI Association Québécoise des Techniques de PEau, lequel sera tenu à 
Longueuil les 30 et 31 octobre 1978; de mettre à cette Hn une somme de 
$170 à la disposition de M. Yvon Séguin, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets mühicipaux d•aqueduc et d1égouts et contrôle des 

déversements industriels -transport et communications. 

e) d•autoriser MM. Constantin Mitci et Nguyen Van Hoang Nam-, ingénieurs 
au service d 1assainissement des eaux, à participer au colloque régional 
d1hydrotechnique du Québec organisé par la Société Canadienne de Génie 
Civil, lequel sera tenu à JI Ecole Polytechnique de P Université de Montréal 
le 20 octobre 1978; de mettre à cette fin.une,s0mme de .. $10 à ls disposrfi:on 
de M. Mitci, ce dernier devant.transmettre au trésorierles·pièces justifica-
tives des dépenses encoorues.. · .. ,.·.. ., ... 
IMPUTATION: compte 27-V11 -transport et·communications. 

Sur recommandation du directeur de POffice d•expan-
sion économique, il est 

a) d•autoriser.M. Marcel Marion, directeur de JI Office d•expansion économique, 
à assister à la conférence socio;_économique sur le tourisme qui sera tenue à 
Sherbrooke du 30 octobre au 1er novembre 1978; de mettre à cette fin une 
somme de $160 à la disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et commu

nications. 

b) d1autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à J!Office d•ex
pansion économique, à effectuer, du 5 novembre au 24 novembre 1978, une 
tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis; de mettre à cette fin une 
somme de $3 700 à 1 a disposition de M. Grenier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et commu

nications. 

c) d•autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à J!Office d•expansion 
économique, à effectuer, du 25 novembre au 15 décembre 1978, une tournée 
de promotion industrielle en France et en Italie; de mettre à cette fin une 
somme de $2 600 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièGes justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu-

nications. . 

D 

D 
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RESOLU: 
78-1372 

RESOLU: 
78-1373 

RESOLU: 
78-1374 

RESOLU: 
78-1375 

RESOLU: 
78-1376 

1 e 18 octobre 1978 439 

Après ·avoir pris connaissance d'un rapport du di recteur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 10 octobre 1978, la nomination en permanence, à 
1•emploi de commis grade 2 ~u service de police, de .~M. Alain Desrochers, pré
sentement commis grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être· fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier la nomination, pour une période maximum de 840 heures consécutives, 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, des personnes 
dont les noms suivent, à compter de la date indiquée en regard de chacun d'eux, 
au taux horaire de $4,55: 

Noms 

KINGSLEY, Carole 
NADEAU, Monique 
RI OPEL, Linda 

·A compter du 

26 septembre 1978 
25 septembre 1978 
18 septembre 1978 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du servi ce de poli ce, i 1 est 

de ratifier, à compter du 30 septembre 1978 et pour une période n•excédant pas 
six (6) mois, la nomination de M. Pierre Benoit à la fonction de palefrenier auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $6,425. 
IMPUTATION: service de poli:ce - traitements réguliers- civils. 

1 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 5 septembre 1978, l'assignation temporaire à ]•emploi de 
commis principal au service de poli ce, de Mme Andrée T âlbot, présentement 
commis grade 2 audit service, le tout conformément aux dispositions de J•aJinéa 
19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

-Après àvoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de MODIFIER La résolution 78-814 de ce comité en date du 21 juin 1978 ratifiant 
la nomination temporaire de certaines personnes au service de police, en y re-
tranchant l'alinéa concernant M. Guy Bourassa. . 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 
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RESOLU: 
78-1377 

RESOLU: 
78-1378 

RESOLU: 
78-1379 

78-1380 

78-1381 

78-1382 

1 e 18 octobre 1978 

a) d'accepter, à compter du-28 octobre 1978, la démission de Mlle Denise 
Rousseau, commis grade 2 au servi ce de poli ce; 

b) d'accepter, à compter du 30 septembre 1978, la démission .de M. Brian 
François Mareil, comptable chef de section au service de pol·ice; 

c) d'accepter, à compter du 5 octobre 1978, la démission de Mlle Marianne 
St-Pierre, commis aux renseignements au service de police; 

d) de mettre fin, à compter du 26 août 1978, à Pengagement temporaire de 
Mlle Lily Tcheng, commis grade 1 au service.de police, cette dernière 
ne s'étant pas conformée aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1978: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - bureau du vérificateur -
location, entretien et réparations 

$6 200 

$6 200 

Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Laboratoire Gémological St-Onge 
au montant de $30, pour Pexamen des bijoux d'un réclamant - compte no 149 -
liste 19- 1978. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 18 septembre 1978 par le juge André 
Nadeau dans la cause C. S .M. 500-05-002808-754- Vincent (Biakie) 

- Yalenti -vs- CommuAauté urbaine de Montréal et Inspecteur Yvon De G'râce, 
et d'autoriser le paiement au demandeur d'.une somme de $1 500 avec inté
rêts de 8% depuis le 24 février 1975 et de 10% à compter du 1er mai 1977, 
jusqu'à la date de l'émission du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 26 septembre 1978 par le juge Pierre-Paul 
Langis da~s la cause C.P.C. 32-002300-789- Roland Choinière -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et-Normand Lemay, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $135 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d) de se conformer au ju_gemen.t rendu le 6 septembre 1978 par le juge Robert 
Turgeon dans la cause C.P.M .. 32-0052.13-782- Timothy Edward Barnard 
-vs- service de polièe de la Communauté urbaine de Montréal et Guy 
Cloutier, et d'autoriser le paiement d'une somme de $80 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues.· · · 

1 

Il 
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78-1383 

RESOLU: 
78-1384 

RESOLU: 
78-1385 

RESOLU: 
78-1386 

RESOLU: 
78-1387 

RESOLU: 
78-1388 

le 18 octobre 1978 

e) d'autoriser le paiement d'une somme de $100 à la demanderesse et d'une 
somme de $50 à ses procureurs, Mes Virag, Schiff et Zilbert·, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-.023864-775- Not!Hia Proulx 
Clouâtre -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
lM PUT AT 10 N: autres· dépenses - dépenses imprévues • 

---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $100 000 pour le paiement 
des intérêts autres que les intérêts sur emprunts temporaires relativement au 
règlement 22 modifié. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Soumises les 1 istes 79.;;,45 à 78-52 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours du mois de fuin 1978; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Soumise iliJne résolution de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 4 octobre 1978 concernant la modification de 
l'itinéraire de la ligne 107- Verdun; 

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

d'approuver 1 a décision de 1 adite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

441 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, J. Demers Limitée, le contrat pour l'exé
cutio·n de menus ouvrages en plomberie dans l'immeuble portant le numéro civique 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal (contrat 205), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $23 888,48, selon le cahier des charges 
préparé 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: compte 41-IV - acquisition ·d'immeuble et frais d'aménagement. 

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

d'accordre au plus bas soumissionnaire, Les Industries Garanties Limitée, le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en ventilàtion et climatisation dans l'immeuble 
portant le numéro civique 2580 ést, boulevard Saint-Joseph, Montréal (contrat 203), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $80 033,20, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le secrétaire général a signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit pureau. 
IMPUTATION: compte 41-IV- acquisition d'immeuble et frais d'aménagement. 

---------------
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RESOLU: 
78-1389 

RESOLU: 
78-1390 

78-1391 

78-1392 

78-1393 

78-1394 

78-1395 

le 18 octobre 1978 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de trànsport métrepolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour Jlexécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction du tronçon De La Savane/Du Coll~ge du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 197), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 5 octobre 1978. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain .à procéder à 
un appel public d'offres pour l'exécution des travaux·de forage et de sondage 
dans la région métropolitaine de Montréal (contrat 207), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 12 
octobre 1978. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d'offres pour le transport d'équipements (contrat 208), selon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 6 octobre 1978. · 

d) d'accepter le cautionnement d'exécùtion de contrat no 124548 au montant 

e) 

de $159 911,50, émis par La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique 
du Nord, en remplacement du caution·nement de soumission-fourni par Ampex 
Electrique lnc., relativement au contrat 199 qui lui a été accordé pour 
l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro. 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-apr~s mentionnées, les 
éléments suivants des équipements de freinage rhéostatique du contrat 710-
MR-74, dont l'adjudicataire est· la compagnie Westinghouse Canada Limitée: 

- 29 juin 1978: 
- 28 juillet 1978: 
- 15 $eptembre 1978: 

élément no 066 (MR-63) 
éléments nos 059 et 123 (MR-63) 
éléments nos 013, 024, 025, 031, 033, 046, 054, 063, 
064, 073, 080, 106, 109 et 116 (MR-63). 

La période de garantie desâits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

f) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-apr~s mentionnées, les équi
pements des postes de red,ressement suivants du contrat 402-M1-73 dont l'adju
dicataire est Brown Bove~i (Canada) Limited, le tout conformément aux dispo
sitions de l'article 15 du [ca:hier des charges spéciales de ce contrat: 

Dates 

23 ma.i 1978: 
19 juin 1978: 
29 juin 1978: 
13 juillet 1978: 
28 juillet 1978: 
14 août 1978: 
21 août 1978: 

Postes de redressement 

1R32 - LioneJ..;.Groulx (item 2: !) 
1R18- Angrignon (item 1: 1/15) 
1 R 19 - d'Aragon (item 1: 1/15) 
1 R29 - Ryde (item 1: 1/15) 
1 R25 - Verdun (item 1: 1/15) 
1R27- Régina (item 1: 1/15)· 
1R21 - Desmarchais {item 1: 1/15) 

g) de MODIFIER la résolution 78-449 de ce comité en date du 13 avril 1978 accep
tant provisoirement certains équipements du contrat 306-M3-74, en y rempla
çant par le suivant l'alinéa décrivant les équipements approuvés: 

11
- 33 tourniquets TTL, 25 tourniquets TS et 8 tourniquets TC pour le pro

longement de la ligne no 1 vers l'ouest. 11 

1] 
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RESOLU: 
78-1396 

RESOLU: 
78-1397 

RESOLU: 
78-1398 

78-1399 

78-1400 

le 18 octobre 1978 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d 1 appr~uver JI estimation finale du contrat 1.87 relatif à la fabrication, la 
fourniture et 1 a 1 ivraison de panneaux et d1 escaliers de bois pour le réseau 
du métro et d1autoriser le paiement d1 une somme de $1899,94 à Les Indus
tries J .M. Caron lnc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d1accepter définitivement, à compter du 23 août 1978, ledit contrat 187; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié; la somme de $6 296,00 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 187. 

Sur recommandation du directeur du service d•as
sainissement des eaux, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Terrassement Ahuntsic lnc., le contrat 
pour les travaux de déneigement à proximité et sur le site de Pusine d1épuration. 
de PEst (contrat 1759L aux prix de sa soumission,;soit au prix total approximatif 
de $18 000, selon les plans et le cahier des charges.préparés à ce sujet par le 
service d1 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 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service d1 assai-
nissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeur du servi ce d1 assainissement des eaux à procéder à 
un appel public d1offres pour l'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial au site de l'usine d1épuration, pour desservir 
les bâtiments ateliers et garage (contJJ]t 1758), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 13 octobre 1978. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $5 200 pour l'achat d1équipements hydrométriques. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d1équipement 

c) 

à: projets municipaux d1 aqueduc et d1égouts et 
contrôle des déversements industriels - achat 
d'équipement. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés pa~ la cité de Saint-Léonard aux endroits suivants, 
ces travaux n1 ayant aucune rcidence intermunicipale: 

-boulevard Provencher, de la rue Jean-Talon à la limite de la ville de 
Montréal (30e avenue); 1 

-rue Palerme, du boulevard! Provencher à la limit.e de la ville de 
Montréal (28e aven,pe); 

- rue Sillery, du boulevard Provencher à un point situé à environ 118 pieds 
vers l'ouest. 

443 

Sur recommandation du directeur du service d 1assainis-
sement des eaux, il est 
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RESOW: 
78-1401 

RESOLU: 
78-1402 

RESOLU: 
78-1403 

1 e 18 octobre 1978 

a) d'accepter provisoiremeht;;"à compter·du 31 août 1978 1 les travaux du contrat 
1751 relatif à la phase TU! des services extérieurs de l'usine d'épuration de l'Est; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1751 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $508,31 à Canco Concreters Co. Limited, adjùdicataire de 
ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $10 166,30 re
présentant le solde non util.isé du montant prévu pour ledit contrat 1751 . 

----------------
Sur recommandation du directeur du service d'assainis-

sement des eaux, il est 

a) d'accepter provisoirement 1 à compter du 11 juillet 19781 les travaux du con
trat 1757 relatif au raccordement des systèmes d'égout pluvial et sanitaire sur 
le site de l'usine d'épuration de l'Est; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1757 et d'autoriser .le paiement 
d'une somme de $1 727,08 à Fortin et Moreau lnc., adj.udicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde do règlement 27 ~odifiél la somme de $1 801,28 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1757. 

. . 

Sur reéomrriandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$725 pour l'achat d'équipement audio-visuel. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: urbanisme et schéma d'âménagement - achat d'équipement. 

Advenant 19:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1348 à 78~ 1403 inclusivement 1 con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
étéune à une. 

~·~rn~? 
lëtTe Des Marais II, président 

de!..AI'~ ~ .... ,e~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

D 
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RESOLU: 
78-1404 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2o octobre 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierré Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Gérard Niding, vice-président 
président du comité exécutif de la 
ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Yvon Lamarr:e .''t''-

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 ville de Montréal 

M. Adrien Angers 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d• Anjou 
Gérard ·Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 
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6-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 1 istes certifiées 436 et 437; 

Il est 

d 1en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du servi ce de 
police: 
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RESOLU: 
78-1405 

RESOLU: 
78-1406 

1 e 26 octobre 1978 

1 is.te 342 - comptes SP 2869 à SP 2922 incl • 
liste 342-A - compte SP R-134 
1 iste 342-B - comptes SP S-890 à SP S-916 incl. 
liste 342-E - comptes SP S-917 à SP S-922 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. · 
IMPUTATION: budget du service de police pour 1978. 

- - - - - -. - - -- - - - - - -
Sur recommandation du secrétaire général, il 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:.i;l~alinéas 35.01, 31.01 et 29.01 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires, des ingénieurs et des manuels respectivement: 

Secrétariat général 

FLANAGAN, Georges technicien du personnel $ 32,25 
grade 1 

Trésorerie 

PAPILLON-DEMERS, 
Daniel comptable grade 2 $ 25,00 
ST -ONGE, Claude comptable grade 2 $100,00 

Evaluation 

COTE, Gilbert évaluateu r grade 1 $136,25 
PILON, Claude examinateur de bâtiments 

grade 1 $ 61,25 

Assainissement de t•air et inspection des aliments 

LUSSIER, Rachel inspecteur de la santé $ 12,00 
publique 

SAUVE, Guylaine sténodactylo $ 50,00 

Bureau de transport métropolitain 

MARTIN, Richard chauffeur et aide $ 22,50 
TETREAULT, Réjean assistant technique $ 40,00 

Assainissement des eaux 

BOISJOLY, Claude ingénieur $ 28,75 
MARTEL, Jean-Pierre technologue $ 84,50 
PLAMONDON, Richard technologue $ 50,00 
QUILLIAM, Jasmine Sténosecrétaire $ 28,75 

Office d1expansion économique 

TOUSSAINT, Pierre commis grade 2 $230,00 

Service de police 

BARRIERE, Daniel commis aux renseignements $ 53,75 
BERNARD, Claude H. opérateur de téléphone et $ 10,00 

de téléscripteur 

D 

D i 
i 

0 
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78-1407 

78-1408 

78-1409 

RESOLU: 
78-1410 

RESOLU: 
78-1411 

b) 

c) 

LANDRY, Jean 
SAURIOL, Richard 

le 26 octobre 1978 

acheteur 
analyste des données policières 

$ 55,00 
$155,00 

IMPUT AT 10 N: secrétariat· général - bureau du personnel - servi ces 
professionnels et administratifs. 

d'ABROGER la résolution 74-976 de ce comité en date du 8 août 1974 
priant la ville de Montréal de confier à son service du personnel le 
mandat de préparer, pour la Communauté, sur demande du secrétaire 
général, la description, Pévaluation ou la réévaluation d'emplois, de 
postes ou de fonctions existants ou à être créés à la Communauté. 

de nommer temporairement, à compter du 25 octobre 1978, à la fonction 
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de surintendant du bureau des réclamations (classe 10), au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, Me Claire Morency, présentement avocat 1 
à l'étude légale; cette nomination temporaire prendra fin. au retour du titu
laire de ce poste qui est actuellement en congé de maladie. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale -traitements. 

d) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $4 000 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: autres dépenses- surtemps 

à: Conseil et comité exécutif- surtemps. 

Soumis un projet de convention collective de travail à 
intervenir entre la Communauté·etle Syndicat professionnel des Ingénieurs de la 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 
1er mars 1978 au 29 février 1980; ce projet de convention comprend également les 
annexes liAt•, nst•, ucu, non, 11 Et', ·IIFU et 11G 11

; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 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: pour 1978: 

- jusqu'à concurrence de 8%, au poste 11fraitements 11 du budget 
des services concernés; 
pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

au: poste ntraitements 11 du budget des servi ces concernés; 
- au poste 11traitements et gages 11 des règlements d'emprunts concernés; 
pour 1979 et 1980: à même les crédits qui seront votés à cette fin au 

budget des services concernés pour ces exercices 
financiers. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de fixer à $43 421 (classe 22), .à compter du 18 octobre 1978, le traitement 
annuel de M. Guy Grave!, nommé Rar le Conseil de la Communauté à cette 
même date, en qualité de directeur Slu service de planification du territoire; 

b) d'accorder audit M. Grave!, à compter de la date précitée, une allocation 
annuelle de $3 000 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice 
de ses fonctions, en remplacement de c.ell:e qu'il reçoit présentement aux 
mêmes fins. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Archives de la Ville de Montréal



448 

RESOLU: 
78-1412 

,RESOLU: 
78-1413 

RESOLU: 
78-1414 

RESOLU: 
78-1415 

RESOLU: 
78-1416 

RESOLU: 
78-1417 

le 26 octobre 1978 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas 840 heures consécutives, Mlle Laure 
Lalande à Pemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire de $4,55. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de Passai
nissement de Pair et de 11 inspectiôn des aliments, il est 

d 1 accepter, à compter du 4 novembre 1978, la démission de Mlle Jacinthe Gaulin, 
commis grade 1 au service de !•assainissement de Pair et de !•inspection des aliments. 

Après avoir pris connaissance d• un rapport du di recteur 
du service de police, il est 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de réclamer de M. Raymond 
Laderoute, commis grade 2 au service de police, le remboursement de toute somme 
d•argent que la Communauté lui a versée pour chacune des vingt-neuf (29) journées 
pendant lesquelles :ce dernier a exercé une activité rémunérée alors qu• il était absent 
de son poste de travail pour raison de maladie. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

a) de ratifier, à compter du 17 septembre 1978, la prolongation de !•engagement 
de M. Marc Larivière à la fonction de chasseur d•autos auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $6,80; 

b) de ratifier, à compter du 10 octobre 1978, Passignation à la fonction supérieure 
de chasseur d•autos au sen/ice de police, au taux horaire de $6,80, de M. Bernard 
Perreault, garde titulaire audit service, le tout conformément aux dispositions 
de J•aJinéa 19.06 de la convention collective de travail des employés manuels. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service de police, il est 

d 1accepter, à compter du 30 septembre 1978, la démission de M. Pierre Rainville, 
commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
Pannée 1978: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $40 000 

Il 
'---..1 

n 
:~r 

0 

Archives de la Ville de Montréal



c 

L; ! 

0 

78-1418 

78-1419 

RESOLU: 
78-1420 

RESOLU: 
78-1421 

A: 

Conseil et ·comité exécutif - services 
professionnels et administratifs 

1 e 26 octobre 1978 

$40 000 

b) d1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour Pannée 1978: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Secrétariat général - bureau du vérificateur -
transport et communh:ations 

$ 2 500' 

$ 2 500 

c) de fixer à $5,00 l•exemplaire, le prix de vente du rapport du sous-comité 
chargé de préciser les objectifs généraux devant orienter l'action de la 
Communauté en matière d•aménagement de son territoire. 
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ATTENDU que les prévisions budgétaires de la Commis
si on de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1979 ont 
augmenté considérablement par rapport au budget de l'année 1978; 

ATTENDU que cette augmentation se reflète sur le 
programme des immobilisations de ladite Commission de trahsport pour l'exercice 
financier 1979; 

ATTENDU que pour ces raisons, le Conseil de la 
Communauté, à son assemblée du 18 octobre 1978, a retourné au comité exécutif, 
pour plus ample étude, le projet de règlement relatif au programme des immobilisations 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montreal pour les exer
cices financiers 1979, 1980 et 1981; 

ATTENDU que conformément à l'article 258a. de sa 
loi, la Communauté doit, au plus tard le 30 octobre de chaque année, adopter un 
tel programme d1 immobilisations,"et que le règlement adopté en vertu de cet article 
doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du mois de novembre 
suivant son adoption, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales de reporter au 30 décembre 1978, la 
date limite d•adoption par le Conseil de la Communauté du règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1979, 1980 et 1981, et, en 
conséquence, d1en reporter la transmission au mois suivant son adoption. 

Sur recommandation de J•avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 18 septembre 1978 par le juge André 
Nadeau dans la cause C.S.M. 500-05-002808-754- Vincent (Biackie) 
Y alenti -vs- Communauté urbaine de Montréal et Inspecteur Yvon De Grâce, 
et d•autoriser le paiement d•une somme de $887,70 à Mes Shuster, Glazer & 
Gagnon~ procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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78-1422 

RESOLU: 
78-1423 

RES:IDLU: 
78-1424 

78-1425 

RESOLU: 
78-1426 

RESOLU: 
78-1427 

78-1428 

1 e 26 octobre 1978 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $17 500 à la compagnie J. Walter 
Thompson Limitée, en règlement complet et final de sa réclamation pour 
services professionnels rendus à la Communauté conformément aux réso
lutions 75-450 et 76-727 de ce comité en date dés 10 avril 1975 et 11 mai 
1976 respectivement.! 
IMPUTATION: autre~ dépenses -dépenses imprévues. 

------------ -1-Soumises les listes 78-61 b 78-68 inclusivement des 

chèques émis par la Communauté au· cours du mois d'août 1978; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Limitée, de Montréal, pour le rachat 
de $100 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8%, 
échéânt:le 1er février 1985, au Rrix de U.S. $85,25, plus les intérêts courus 
à l·a date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt 17- C. M.M. bout. Métropolitain -

ancien tracé. 

b) d'autoriser le trésorier à donner avis à The Chase Manhattan Bank, N.A., 
Londres, à l'effet que la Communauté urbaine de Montréal a choisi une 
période d'intérêt de six (6) mois commençant le 3 novembre 1978 applicable 
à son emprunt de $250 000 000 U. S. contracté 1 e 3 août 1978, l'intérêt de 
cette période devenant dû et exigible le 3 mai 1979. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 4 octobre 1978 concernant le prolongement du 
circuit 162 -Westminster; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Su~ 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 Pexécution- de tous les travaux nécessaires à la 
construction de l'accès et à la finition de la station de métro Côte Sainte
Catherine du prolongement vers le nord-ouest de 1 a 1 igne de métro no 2 
{contrat 176), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 20 octobre 1978. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $6 000 pour la réalisation, en collaboration avec le service de plani
fication, de trois cartes polychromes devant servir à illustrer la publication in
titulée "Intégration du transport public sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal 11

• 

IMPUTATION: compte 22-VIII -fournitures et matéri.aux. 

D ' 

D 
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78-1429 

RESOLU: 
78-1430 

1 
. l 

lfESI::)LU:' ;' 
78-1431 

]e 26 octobre 1978 451 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-1171 de ce comité en date du 7 
septembre 1978: 

"d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Joute! lnc., le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en génie, y compris la plomberie, la venti
lation et l'électricité dans l'immeuble portant le numéro civique 2580 est, boule
vard Saint-Joseph (contrat 200), aux prix révisés de sa soumission, jusqu'à con
currence de 1 200 heures pour l'item 1, main;;;:d'oeuvre, et de $25 000,00 pour 
l'item 2, matériaux et outillage, soit au prix total approximatif de $44 827,86 
et selon le cahier des charges préparé 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: compte 41-IV- acquisition d'immeubles et frais d'aménagement. 11 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement une demande de 
prêt· pour un montant estimatif de $115 622 à la Société Centrale·d'Hypothèques:ét 
de Logement, aux termes de la partie VIII de la Loi Nationale (1954) sur l'Habi
tation, relativement à l'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire 
et pluvial au site de l'usine d'épuration, pour desservir les b&timents, ateliers et 
garage (contrat 1758). 

Soumis le projet d'entente par lequel Sa Majesté La 
Reine du Chef du Canada accorde à la Communauté, pour lesbesoins du service de 
police, l'autorisation et la permission d'installer, entret~nir, utiliser, remplacer 
et enlever des antennes et leurs accessoires sur le toit de l'Hôpital Sainte-Anne, à 
Sainte-Anne-de":"'Bellevue, situé sur les lots 205-84 et 205-85 du cadastre officiel 
de 1 a Paroisse de Sainte-Anne; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines 
conditions et pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er février 1978; 

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

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

IMPUTATION: budget annuel du service de poli<l:e- location, entretien et 
réparations. [ 

Soumis le projet d'entente par lequel La Société Immo
bilière Marathon, Limitée, consent à céder et à louer à la Communauté, aux fins 
de la construction en tranchée de la station de métro Vendôme, un emplacement 
d'une superficie d'environ 19 203 pieds carrés et formé des lots P. 188A, P. 4720 
et P. 188A-19 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, dans la ville de 
Montréal, tel ,que li.séré en roug~ sur le.plan L-17-2035 préparé par le locateur en 
date du 13 octobre 1977 et révisé le 20 septembre 1978, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que ces cession et location sont faites à cer
taines conditions, pour une période d'environ un (1) an à compter du 1er avril 1978 
et moyennant un loyer mensuel de $1 100; 
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RESOLU: 
78-1432 

RESOLU: 
78-1433 

RESOLU: 
78-1434 

RESOLU: 
78-1435 

le 26 octobre 1978 

VU.Ie rapport-de l'avocat de la Communauté, il est 

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

IMPUTATION: compte 22-V- loyers et locations. 

Il est 

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

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 28 mai 1975 par jugement 
de la Cour supérieure du distriCt de Montréal et renouvelée, pour une 
période additionnelle de deux ans, le 18 mai 1977 par l'enregistrement 
de l'avis d'imposition au bureau de la division ·d'enregistrement de Mon
tréal, sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest du chemin Bois-Franc 
et de la rue de la Sorbonne, dans la ville de Saint-Laurent, selon le 
plan no C-1-218-241-1, daté du 13 octobre 1976, préparé par M. Julien 
Lacroix, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par 1 a Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, 

a) de décréter l'acquisition, à.l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'une servitude de droit de passage et d'une 
servitude pour fins d'utilités de métro sur un emplacement situé au nord
ouest de la rue Richelieu, entre t'es rues Lacasse et Sainte-Marguerite, 
dans la ville de Montréal, indiquées par les lettres ABCDEFA sur le plan 
d'acquisition C-1-243-241-1 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des'travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 28 mars 1977 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 
des Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $3,00 pour couvrir l'indemnité à payer dans cette 
expropriation. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, .pour fins de métro, pour la construction de la 
station Côte Sainte-Catherine: . 

D 

0 
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RESOLU: 
78-1436"' 

RESOLU: 
78-1437 

le 26 octobre 1978 453 

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 1 a période de construction du métro, sur un empl acemetit situé au 
nord-ouest du chemin de la Côte Sainte-Catherine et au nord-est de Jlavenue 
Victoria, dans la ville de Montréal, indiquée par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisition C-1-234-241-1 prépc;rré pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 14 mars 1978 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, conformé
ment aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 des 
Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation de l'immeuble 
mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $430 aux fins des indemnités à payer pour l' acqui
sition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: Loyers et locations - règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
station Côte Sainte-Catherine: 

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 1 a période de construction du métro, sur un emplacement situé au sud
ouest de l'avenue Victoria et au sud-est du chemin de la Côte Sainte-Cathèrine, 
dans laville de Montréal, indiquée par les lettres ABC_DA sur le plan d'acqui
sition C-1_;234-241-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté 
du 31 mars 1978 et identifié par lè secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, conformé
ment aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 des 
Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation de l'immeuble 
mentionn~ au paragr9phe a) ci-dessus; 

·c) d'autoriser une dépense de $840 aux fins des indemnités à payer pour l'acqui
sition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: Loyers et locations- règlements 22 modifié. 

Soumis le projet d'entente par lequel Commonwealth 
Holiday lnns of Canada Limited accorde à la Communauté, pour les besoins du 
service de police, l'autorisation et la permission d'ihstaller, maintenir, utiliser, 
remplacer et enlever des antennes et leurs accessoires sur le toit de l'Hôtel Holiday 
Inn de Pointe-Claire, situé sur les lots 128-5, 128-2.:;.~ . .:;.1, 128-2-1-3, 128-9 et 
129-5 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er février 1978, et 
moyennant le paiement des coûts d'électricité; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police -location, entretien et réparations. 
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RESOLU: 
78-1438 

RESOLU: 
78-1439 

le 26 octobre 1978 

Soumis le projet d•entente par lequel Trading Fund 
Est ab 1 ishment accorde à 1 a Communauté 1 pour 1 es besoins du servi ce de police 1 

l'autorisation et la permission d1 installer, maintenir, utiliser, remplacer et 
enlever des antennes et leurs .accessoires sur le toit de l'édifice portant le 
numéro civique 4840, The Boulevard, dans la cité de Westmount, et situé sur 
le lot 213-37 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à cer
taines conditions, pour une période de cinq (5) ans 7 à compter du 1er février 1978; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1entente et d•autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget cinnuel du service de police- location, entretien et 
réparations. 

Il est 

de retenir conjointement les services de MM. Roland Bigras et Claude Fournier, 
évaluateurs agréés, pour agir comme témoins-experts de la Communauté devant 
le Tribunal de l'Expropriation, dans la cause T. E.M. 34-000 188-76M -larissa 
Development Corp. -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: règlement 27 modifié - honoraires. 

Advenant 10:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1404 à 78-1439 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~ .. ~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

D 

D 
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RESOLU: 
78-1440 

RESOLU: 
78-1441 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 novembre 1978, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité ·exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Gérard Ni di rig, vi ce-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
présidentdu Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. '\Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montréal 

M. Fernand Desïardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif· 
de la ville de Montréal 

M. Adrien Angers 
membre du comité exécutif 
de Ici ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samue 1 L. El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adioint. 

455 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 5, 12 et 18 octobre 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 438 et 439; 

Il est 

d 1en autoriser le paiement à m~me: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
78-1442 

RESOLU: 
78-1443 

RESOLU: 
78-1444 

le 9 novembre 1978 

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

liste 340-C - comptes SP P-1,39 à SP P-158 incl. 
1 iste 341-D - compte CSP SS-15 
liste 342-C - compte CSP 4951 
1 iste 342-D - compte CSP SS-16 
liste 343 - comptes SP 2923 à SP 3006 incl. 
liste 343-A - comptes SP R-135 à SP R-146 incl. 
liste 343-B - comptes SP S-923 à SP S-950 incl. 
1 iste 343-C - comptes CSP 4708ê:t CSP 4709 
1 iste 343-D - comptes CSP 4952 à CSP 4955 incl .. 
liste 343-E - comptes SP S-951 à SP S-955 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 340-C, 343, 343-A, 343-B et 343-E- budget du service de 

poli ce pour 1978;. 
listes 341-D et 342-D.- budget du Conseil de sécurité pour 1978; 
listes 342-C et 343-D- budget du Conseil de sécurité pour 1977; 
liste 343-C- budget du Coriseil de sécurité pour 1976. 

Soumis un. projet de convention collective de travail à 
intervenir 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 
1978 au 29 février 1980; ce projet de convention comprend également les annexes 
liAn, uBu, ucu, uou, up', UfU et UGU; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 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: pour 1978: 

- jusqu'à concurrence de 8% au poste 11traitements 11 du budget du 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

- pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses • dépenses imprévues 

au: poste utraitements 11 du budget du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

pour 1979 et 1980: .à même les crédits qui seront votés à cette fin 
au budget du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments pour ces exercices 
financiers. 

Soumis un projet de convention collective de travail à 
intervenir entre la Communauté et l'Association des chimistes professionnels de la 

D 

D 

ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er o.,' .· 

mars 1978 au 29 février 1980; ce projet de convention comprend également les 
annexes 11A11

, 
11Bu, ucu, 11Du, 11 Eu, 11Fu et 11G 1

'; 

YU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 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: pour 1978: 
- jusqu'à concurrence de 8% au poste 11traitements 11 du budget du 

service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments; · 
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RESOLU: 
78-1445 

RESOLU: 
78-1446 

RESOLU: 
78-1447 

RESOLU: 
78-1448 

1 e 9 novembre 1978 

- pour 1 1 excédent: 
virement de: autres dépensés -dépenses imprévues 

au: poste utraitements 11 du budget du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments; 

pour 1979 et 1980: à même les crédits qui seront votés à cette 
fin au budget du service de l'assainissement 
de l'air et de J!inspection des aliments pour 
ces exercices financiers. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de réintégrer à l'emploi de préposée aux renseignements au secrétariat général -
personnel, Mlle Danielle Morin, présentement commis grade 2 à la trésorerie, 
le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 19.11 h) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. Cette réintégration sera effective à 
compter de la date du transfert de Mlle Morin. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel - traitements. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, à compter du 6 novembre 1978 et pour une période maximum de 840 
heures consécutives, Mlle Liette Fleurant à l'emploi de sténodactylo à titre auxi
liaire à la trésorerie, au taux horaire de $4,79. 
IMPUTATION: t!:ésorerie -traitements. 

457 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de réintégrer, à compter du 24 octobre 1978, à son emploi d'aide-examinateur 
de bâtiments au service d'évaluation, M. Daniel Lamarre, présentement assigné 
à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 16 octobre 1978, à l'emploi de commis 
grade 2 au service d'évaluation, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.15 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, Mlle Danielle Del isle, 
présentement dactylo audit servi ce; 

IMPUTATION:· évaluation- traitements. 

c) d'annuler, à compter du 24 octobre 1978, l'allocation mensuelle d'automobile 
présentement accordée audit M. Daniel Lam arre. 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, lès 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 $4,55: 

Noms 

JACQUES, Lise 
JOLIBOIS, Johanne 
MAURE, Jacque! ine 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
commis grade 
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78-1449 

RESOLU: 
78-1450 

RESOLU: 
78-1451 

RESOLU: 
78-1452 

78-1453 

78-1454 

le 9 novembre 1978 

b) d'annuler, à compter du 23 octobre 1978, l'allocation mensuelle d'automobile 
accordée avant cette dcïte à M. Michel Provost, présentement calculateur 
grade 2 au servi ce d' évaluation .. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la résolution 78-1301 de ce 
corn ité en date du 5 octobre 1978: 

11 a) de nommer en permanence, à compter du 5 octobre 1978, à l'emploi de 
calculateur grade 2 au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M. Robert Mercier, pré?entement calculateur grade 1 

·audit service. 11 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des al irnents, il est 

a) de nommer en permanence, à la fonction de médecin vétérinaire chef de groupe 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, le docteur 
Jules Trudeau, présentement médecin vétérinaire groupe 1 audit service; le trai
tement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 16.06 de 1 a convention collective de travail des médecins vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des alimeJts- traitements • 

. 1 

! 

b) d'accorder audit docteur Trudeau l'aiiiocation mensuèlle d'automobile prévue au 
plan 11 Bu de l'article 30 de la conve11tion collective de travail précitée. 
IMPUTATION: inspection des alime~ts -transport et communications. 

1 

1 

1 

Sur recommanHation du di'recteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) de nommer,""à compter du 12 octobre 1978, M. Michel Bouthillier à la fonction 
de chauffeur eLbide (arpentage) auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $6,925. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de ratifier, pour une période d'environ deux (2) mois à compter du 30 octobre 
1978, le prêt à la compagnie Bombardier Limitée des services de MM. Marc 
Rousseau et Donald Deschênes, ingénieurs au bureau de transport métropolitain, 
pour assister cette compagnie dans la préparation de soumissions en vue de la 
fourniture de voitures de métro et de tramways pour les villes de Miami, Balti
more et Philadelphie, contre remboursement par 1 a compagnie Bombardier 
Limitée des salaires payés à ces ingénieurs, plus une majoration de 200% des-
dits salaires. 
IMPUTATION: $14 500 ... études relatives au transport collectif- traitements; 

$ 2 000- virement de: études relatives au transport collectif
transport et communications 

à: études rel at ives au transport collectif -
traitements. 

(à recouvrer) 

c) d'autoriser MM. Jas.iA. Edger et Georges Goyette, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre aux Etats-Unis, pour une période d'environ 
cinq (5) jours au cours du mois de novembre 1978, afin d'effectuer la visite 
du métro de la ville de Washington et des usines de Westinghouse Canada 
Limitée situées à Gettysburg; de mettre à cette fin une somme de $1 300 à la 
disposition de M. Edger, cerdernier devant transmettre au tresorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: compte 22+VII- transport et communications. 
1 

n 
1 l 
~ 

D 

0 
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RESOLU: 
78-1455 

r 78-1456 
1 . u· 

D 

Li. 1 

RESOLU: 
78-1457 

RESOLU: 
78-1458 

RESOLU: 
78-1459' 

RESOLU: 
78-1460 

le 9 novembre 1978 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois a compter du 6 
novembre 1978, M. Raynald Gignac a l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de planification, au taux horaire de $4,55. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

b) d'accepter, à compter du 25 octobre 1978 à 14:15, la démission de M. Jean 
Bruneau, commis grade 1 au service de planification. 

de ratifier, à compter du 16 octobre 1978, l'assignation temporaire, à l'emploi de 
commis grade 2 au service de police, de M. Daniel Cyr, présentement commis 
grade 1 audit service, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de 
la convention collective de trav'ail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements. réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compterdu 17 octobre 1978 et pour une période maximum de 840 
heures consécutives, la nomination de 

Mlle Elaine Léveillé et 
M. François Robillard 

459 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $4,55. 
IMPUTATION: service dè police- traitements réguliers~ civils. 

---------------
Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 

service de police, il est 

a) d'.accep"ter, à compter du 28 octobre 1978, la démissi.on de M. Guy Cournoyer, 
commis grade lau service de police; 

.-' •'. 

b) d'accepter, à compter du 4 novembre 1978, la démission de M. Daniel Gagné, 
· commis grade 2 au service de police~· 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolütion 78-1268 de ce comité en date du 28 septembre 1978, 
· ratifiant l'assignation de M. Claude Montpetit à la fonction de chauffeur de 

véhicules motorisés 11C' aù service de police, en y remplaçant à la cinquième 
ligne les mots et chiffres "conformément à l'alinéa 19 .06n par les suivants: 

11 conformément à l'alinéa 19.05 11
• 
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RESOLU: 
78-1461 

RESOLU: 
78-1462 

RESOLU: 
78-1463 

RESOLU: 
78-1464. 

RESOLU: 
78-1465 

78-1466 

le 9 novembre 1978 

Il est 

de MODIFIER la résolution 78-1364 de ce comité en date du 18 octobre 1978 
accordant une allocation mensuelle d'automobile à M. Marc Saint-Onge, 
ingénieur au service d'assainissement des eaux, en y remplaçant dans la qua
trième ligne, le mot 11fonctionnaires 11 par celui de 11 ingénieurs 11

• 

Sur recommandation du Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 11% 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-hypo
thèque. i 

- - - - -·- ·- - - - - - - - -
Après· avoir pris ·Connaissance de la résolution 78-57 

du Comité de gestion du R~gime de rentes des fonct·Îonnai.res de la Communauté, 
il est 

a) de contester devant les tribunaux, conjointement avec le Comité de gestion 
du Régime de-rentes des fonctionnaires de la Communauté, la décision de 
la Régie des Rentes du Québec concernant les évaluations actuarielles sou
mises par ledit <::omité de gestion pour les années terminées les 31 décembre 
1972 et 31 décembre 1979 et contenue dans les lettres de la Régie en date 
du 18 avril 1978 et du 28 septembre 1978 pour entre autres motifs l'ultra 
vires de certaines dispositions de l'article 2;.·07 du règlement adopté sous 
l'autorité de la loi des régimes supplémentaires de rentes; 

b) de donner instructions à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, d'entamer les procédures judiciaires nécessaires ou utiles à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le secrétaire général à retenir, pour une période n'excédant pas le 31 
décembre 1978, ·~esservices de M. Guy Langloisi évaluateur agréé; dans tous les 
cas où son expérience d'expert en droit immobilier sera jogée nécessaire; les hono
raires de M. Langlois sont fixés à $40 l'heure, chaque journée de travail ne devant 
pas excéder six heures. · 
IMPUTATION: Conseil et comité.exécutif- services professionnels et administratifs. 

S.ur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 16 octobre 1978 par le juge Robert Turgeon 
dans la cause C.P.C. 32-000883-784- Ovila Racine -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et Jean-louis Rousse, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$318,32 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $4 750 au demandeur en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 05-003194':"74- Guy Archambault -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, Jean labre, Normand labre et Michel Denis. 
IMPUTATION: autres dépenses·- dépenses imprévues. 

l 
·i { , ______ 

i] 

1] 
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78-1467 

RESOLU: 
78-1468 

78-1469 

78-1470 

78-1471 

78-1472 

RESOLU: 
78-1473 

le 9 novembre 1978. 

c) 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 1978: 

Geo. Dussault Enrg~ $24 
(compte 150- liste no 20- 1978) 

· Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 151 et 152- liste no 21 - 1978) 

$48 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

a) de mettre à 1 a disposition du trésorier une somme additionnelle de $200 000 
pour pourvoir au paiement du service de la dette-sur les emprunts effectués 
par la Communauté (règlement 19-2) et par l'ex-Corporation de Montréal 
Métropolitain (diverses résolutions d'emprunt) pour la construction des voies 
latérales du boulevard Métropolitain. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: autres dépenses- service de la dette du 
boulevard Métropoli-tain · 
(à recouvrer des municipalités concernées). 

b) · ·de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $485 000 
· pour pourvoir au paiement du service de la dette sur les emprunts effectués 
sous l'autorité du règlement 22 modifié de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: autres dépenses- service de la dette- règle
IJlent 22 modifié 
(à recouvrer·des municipalités concernées). 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $1 220 000 
pour pourvoir au paiement du servi ce de 1 a dette sur les emprunts effectués 
sous l'autorité du règlement 33 de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprevues 

à: autres dépenses - service de 1 a dette -
rè.gl ement 33 
(à recouvrer des municipalités concernées). 

d) de ratifier l'acceptation de l'offre ferme de W. H. NewboJd•s, Son & Company, 
de Philadelphie, Etats-Unis, pour le rachat de $261 000,00 d'obligations 
Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, 
au prix de,'~;S. $85,25, plus les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17- C.M.M. boul. Métropolitain-

ancien tracé. 

e) d'accepter l'offre ferme de Bell Gouinlock & Company Limited, de Montréal, 
pour le rachat de $285 000,00 d•obligations Corporation de Montréal Métro
politain- 5 5/8%, échéant le 1er février 1985, au prix de U.S. $85,00, 
plus les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. boul. Métropolitain

ancien tracé. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner la Banque Canadienne Nationale comme agent payeur de la Com
munauté pour son émission d'obligations au montant de $35 mi.llions en prin
cipal dçrtée du 25 mai 1978; 
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4 6 2 le 9 novembre 1978 

RESOLU: 
78-1474 

RESOLU: 
78-1475 

RESOLU: 
78-1476 

RESOLU: 
78-1477 

b) d'autoriser le trésorier à donrier à la B-anque Canadienne Nationale les ins
tructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à payer à 1 adite banque 
les frais usuels sur les obligations et les coupons d'intérêts payés par cette 
dernière pour le compte de la Communauté. 

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

d'approuver le plan no C-1-228-241-2 préparé le 10 juillet 1978 par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, signé par M. Gérard Gascon, directeur du 
bureau de transport métropolitain, en vue de l'imposition d'une réserve, pour fins 
de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sudde 
la rue de Sorel, entre la route Transcanadienne et la rue Bougainville, dans la 
ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale. du contrat 159 relatif aux travaux d'aménagement 
aux abords des stations et autres bâtiments du métro, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $4 706,79 à Bau::..Val Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 2r décembre 1977, ledit contrat 159 
et d'autoriser le paiement à Bau-V al Limitée de 1 a retenue de garantie au 
montant de $30 069,74 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 21 ·décembre 197 6; . 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $58 557,96 repré
sentant le solde non i:Jtilisédu montant prévu pour ledit contrat 159. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale dû contrat 937-V15-78 relatif à la fourniture 
des pièces de recouvrement vinyJ,ique pour les barres de guidage des voies du 
métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $16 940,00 à Hamelin Entre
prises lnc., adjudicataire de ce contrcit; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 25 octobre 1978, ledit contrat 937-
V15-78, cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté, 
et d'autoriser le trésorier à rembourser à Hamelin Entreprises lnc. le dépôt de 
$2 000,00 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, à compter du 6 juillet 1978; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $4 821,80 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 937-V15-78. 

- - .- - -.- - - - - - - - - -

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 18 septembre 1978, les travaux du contrat 
933-V28-77 relatif à la pose et à la modification des trottoirs de manoeuvre du 
métro, dont l'adjudicataire est VTR General Metal Work.lnc., et d'autoriser le 
trésorier à rembourser le dépôt de $20 000,00 qui a été fait concernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 12 janvier 1978; 

:-1 
lJ 

D 

.o:. ! ' 
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RESOLU: 
78-1478 

RESOLU: 
78-1479 

78-1481 

78-1482 

le 9 novembre 1978 

b) d'approuver 1•estimation finale dudit contrat 933-V28-77 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $24 614,85 à VTR General Metal Work lnc.; 

\ --

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $9 557,13 
représentant le solâe non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 933-
V28-77. 

463 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 25 septembre 1978, les travaux du 
contrat 934-V30-78 relatif à la fourniture et la pose des garde-corps et des 
trottoirs de bout de quai du métro, dont Padjudicataire est Janin Construc
tion Limitée, et d'autoriser le trésorier à rembourser le dépôt de $10 000,00 
qui a été fait concernant ce contrat; plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 11 mai 1978; 

b) d'approuver Jlestimation finale dudit contrat 934-V30-78 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $8 807,37 à Janin Construction Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement22 modifié, la somme de $197,50 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 934-V30-78. 

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

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 124558 au montant de 
$86 672, émis par Là Garantie, Compagnie d'Assurance de JI Amérique du 
Nord, en remplacement du dépôt de $10 000 fourni par la Compagnie des 
Portes Industrielles ln~oco Ltée relativement au contrat 317-M9-78 qui lui a 
été accordé pour la fourniture ët JI installation de portes motorisées et de con
trôles dans les stations de métro. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 10 àoût 1978, les travaux du contrat 
155 relatif à la construction de l'accès et la finition de la station de métro 
Vanier du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 2, l'adiudicataire 
de ce contrat étant Walsh & Brais lnc. - Sabrice Limitée. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 12 décembre 1977, les travaux du 
contrat 125 relatif à la construction du tunnel Richelieu du prolongement 
vers JI ouest de 1 a 1 igne de métro no 2, P adj udi cataire de ce contrat étant 
la Compagnie Miron Ltée. 

d) d'accepter provisoi-rement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
contrat 706-MR-73 dont P adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 20 septembre 1978 - voitures 79-711, 79-712 et 78-106 de l'élément no 106; 
- 21 septembre 1978 - voitures 79-709, 79-710 et 78-105 de l'élément no 105; 
- 12 octobre 1978 - voitures 79-713, 79-714 et 78-107 de l'élément no 107; 

voitures 79-715, 79-716 et 78-108 de l'élément no 108. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
Particle 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 
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78-1483 

78-1484 

78-1485 

78-1486 

le 9 novembre 1978 

e) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l' articl.e 15 du ·cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par 
l'addenda no 5, s:ê~ti ons C. -5a et C. -5b: 

- 20 septembre 1978 - H~lément no 106: (voitures 79-711, 79-712 et 78-106); 

_ 21 septebmbre
97

19
8
78- ll'él

1
ément no 

1
10
0
5
7

: ((vo!tures 7
7

9
9
-7

7
0
1
9
3

, 7799-7711 ~ et 7
7

8
8
-1

1
0
0
5
7

)); 0:·;~:: . 

- 12 ècto re 1 · · - ~;.é ément no · · · : vo1tures - , - ~et -
- l'élément no 108: (voitures 79-715,· 79-7L6 et 78-108). 

La période de garantie desdites voitüres sera èonforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié·par l'addenda 
no 5, .s.ection· C. ;...6~ 

f) .~·d'accepter provi:soirement, à compter du 2 octobre 1978, les installations et 
équipements suivants du contrat 408-M20...;75 relatif à la fourniture et à 
l'installation des équipements d'alimentation haute-tension pour les prolog
gements vers l'ouest de·la lig·ne no 1 et vers le nord-ouest et le nord-est de 
la ligne no 2 du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Ingénierie BG 
Chaco Limitée: 

- deux (2) postes secondaires de distribution (PSD) à la station Saint-Henri 
(item 8: 2/26; item 10 et 11: 2/29). 

Nonobstant les dispositions de l'article 18 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat 1 la période de garantie des· équipements susdits débutera le jour 
de leur acceptation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 110 
du cahier des charges générales. 

g) d'accepter définitivement 1 à compter du 1er octobre 1978 1 les travaux suivants 
du contrat 313-M9-76 relatif à la fourniture et à l'installation de silencieux à 
! .. intérieur de postes de ventilati-on du réseau du métro et travaux connexes, dont 
l'adjudicataire est la compagnie Ernest Leblanc Limitée: 

- silencieux et équipements connexes aux postes de ventilation suivants du 
prolongement vers l'ouest de la ligne no 1: 

. Riel, Régi na, Duvernay, Vinet et Des Seigneurs, 

le tout conformément aux dispositions de l'article 16 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat. 

h) d'effectuer les virements de crédits suivants à l'intérieur du règlement 41 de la 
Communauté: 

1- DE: 

Honoraires $13 505 

A: 

Acquisition d'immeubles et frais d' ciménagement $13 505 

2- DE: 

Activités diverses $25 000 

A: 

Acquisition d'immeubles et frais d'aménagement $25 000 

0 

0 
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1 e 9 novembre 1978 

3- DE: 

Intérêts sur emprunts temporaires $15 000 

A: 
Acquisition d1 immeubles et frais d1aménagement $15 000 

i) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $1 800 pour couvrir les frais des employés dudit 
buree~ qui sont appelés à survèiller l'exécution de l'étude confiée au Centre 
de recherches de l'Université de Sherbrooke en vertu des résolutions 75-1702 
et 76-625 de ce comité en date des 20 novembre 1975 et 21 avril 1976; 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. 

- - - - - - - - - -- -- -·- - -.. ~ ) . .- . ~· . . t 

465 

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

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, E.G.M. Cape & Compagnie Ltée, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'aménagement des locaux de J•é
difice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal (contrat 202), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $213 585,30 et selon les 
plans: et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métro
politain et d•qutoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: $110 525,00- acquisition d1 immeubles et frais d•aménagement

règlement 41; 
$ 78 356,30- fournitures et matériel -règlement 22 modifié. 
$ 24 704,00- transport et communications- règlement 22 modifié. 

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

d• accorder au plus bas soumissionnai,re, Ampex Electrique lnc., le contrat pour 
l'exécution de menus ouvrages en électricité dans l'immeuble portant le numéro 
civique 2580 est, boulevard Saint-Joseph (contrat 204) aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $67 570,50 et seLon le. cahier. des charges prépârë::;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: compte 41-IV- acquisitions d1 immeubles et frais d 1 aménagement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropol'itain, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Mécanique RH Limitée, le contrat pour la 
fourniture et l'installation des équipements et à l'aménagement intérieur de postes 
de ventilation mécanique du métro et travaux connexes (contrat 318-M9-78), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $489 700 et selon les plans 
et le cahier .d~s charges préparés à ce sujet par 1 e 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. 
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RESOLU: 
78-1491 

RESOLU: 
78-1492 

78-1493 

RESOLU: 
78-1494 

1 e 9 novembre 1978 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 25 octobre 1978 concernant: 

lflétablissement, pour une période d'essai de quatre mois, de la ligne 130-
Thimens; 

Je maintien, en permanence, du prolongement ouest de la 1 igne 62 - Côte
des- Neiges; 

VU le~ rppports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de 1 a~ite Coml'l)ission. 

Sur recommandation düidJre·cteurdu·se·l'Vi cê<d'assainisse-
ment 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: 

- lnstall at ion de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

•. rue Honoré-Beaugrand, de la rue Chénier à la rue Wilbrod-Bonin; 
• rue 326-526, d~ 1 a, rue 325:..1 023 .r · 326-523 à 1 a rue 325-1 Ô22, 326-524; 
• boulevard Maurice-Duplessis (c9té nord), de la rue 153-243 à l'avenue 

Pierre-Blanchet. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans Jlavenue Il 
Leblanc, d'un point situé~ environ 300 pieds au nord du boulevard lJ 
Gouin, sur une distance approximative de lOO pieds dans la même direction. 

- Installation de conduites d'égout unitaire: 

• rue Paxton, de la rue Guy à la rue Richmond; 
• rue Galt, du boulevard de La Vérendrye à la rue Drake. 

- Installation de conduites d'égout pluvial: 

• avenue de I'Egli~e, du boùlev~rd de La Vérendrye à la rue Drake; 
rue Léo-Parizeau, de la rue Jeanne-Mance à un pointsitué à environ 
220 pieds vers l'ouest •. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 6 septembre 1978, le contrat 1750 
relatif aux travaux de la phase 1 des services extérieurs de l'usine d'épuration 
de l'Est, et d'autoriser le paiement à Louisbourg Construction Limitée de la 
retenue de garantie au montant de $31 851,46 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 6 septembre 1977. 

Sur recommandation élu Conseil de sécurité pub! ique, 
il est .. 

. . 

d'effectUer les virements de crédits suivants. au budget du service de police pour 
l'année 1978: · · 

DE: 

Surtemps - policiers 
Traitements réguliers- civils 
Achat d'équipement 

$300 000 
$139 000 
$300 000 

$739 000 

iJ 

·--·----~~----'------~-----------------------------------
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RESOLU:~ 
78-1495 l 
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A: 

Traitements réguliers- policiers 
Transport et communications 
Location, entretien et réparations 

le 9 novembre 1978 

$490 000 
$ 81 000 
$168 000 

$739 000 

467 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Com
munauté et la Fraternité des Pol ici ers de laC. U. M. lnc., par lequel les parties 
conviennent, à l'égard de l'adjoint au secrétaire et de l'adjoint au trésorier de 
l'Association d~ bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté, d'as
sumer respectivement et à l'endroit l'une de l'autre, les droits et obligations pré
vus pour les autres officiers élus de ladite Association aux paragraphes 16.01 et 
16.03 de la convention collective intervenue entre elles le 17 mai 1978 et ce, 
jusqu'au renouvellement de celle-ci; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents'suivants: 

Avis juridique de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger relatif 
à l'interprétation de l'article 308a~ de la loi de la Communauté; 

Avis juridique de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger concer
nant le cas de l'ex-policier Russell Malinoski; 

Bilan des activités du sous-comité inter-services pour l'implantation du SI
octobre 1978;. 

Rapport du sous-comité chargé de faire une étude complète sur la gestion des 
déchets sur le territoire de la Communauté; 

Rapport du bureau de transport métropolitain intitulé ulntégration des modes 
de transport public sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

L'étude de ces deux derniers rapports est reportée à une date ultérieure. 

1 ---------------
' 
1 -
1 
i 
i 
i 
! 

! 
! 
l 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les réso;Jutions 78-1440 à 78-1495 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

i(JL~~n~-
~ 
1 Pierre Des Marais Il, présid~nt Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

41 de 1 a séance du corn ité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 30 novembre 1978, à 09:30. 

RESOLU: 
78-1496 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de 1 a vil. le de Montréal 

. M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mlle Justine Sentenne 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel. Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D. C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d• Anjou. 

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

. EST EGALEMENT PRES~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-o-0 

Cette séc;mce est tenue sur avis verbal du président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montré9l. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 26 octobre et 9 novembre 1978. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 440 et 441; 

'l 
_j 

D ; ' 

Archives de la Ville de Montréal



D 

,-
( 

1 

L 
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Il est 

RESOLU: d1en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-1497 

police: 

1 -

l -

1 

1 

1 

i 
1 : 
1 

! 
1 

liste 344 
liste 344-A 
liste 344-B 
liste 344-H 
liste 345 
liste 345-A 
liste 345-B 
liste 345-E 
liste 345-F 
liste 346 
liste 346-A 

liste 346-B 
liste 346-L 
liste 347 
liste 347-A 
liste 347-B 
1 iste 347-G 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du servi ce de 

- comptes SP 3007 à SP 3104 incl. 
compte SP R-147 

- comptes SP S-956 à SP S-981 incl. 
- comptes SP S-982 à SP S-1 002 incl. 
- comptes SP 3105 à SP 3184 incl. 
- comptes SP R-148 à SP R~ 154 incl. 
- comptes SP S-1003 à SP S-1008 incl. 
- compte SP P-166 
- compte SP S-1 009 à SP S-1 029 incl . 
- comptes SP-3185, SP 3187 a SP 3231 incl. 
- comptes SP R-149-A, R-150-A, R-151-A, R-152-A, R-153-A, 

R-154-A R-155 et R-156 1 

- comptes SP S-1 029 à SP S-1 034 incl . 
- comptes SP S-1035 et SP S-1 036 incl. 
- comptes SP 3232 à SP 3335 incl. 
- compte SP R-157 
- comptes SP S-1037 à SP S-1063 incl. 
- corrections à des 1 istes de comptes antérieures. 

Il est 

RESOLU: 1 de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
78-1498 1 IMPUTATION: budget du service de police pour t•année 1978. 

! 

~---------------

1 Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: 1 a) 
78-1499 1 

1 

! 

1 
1 

78-1500 b) 

78-1501 c) 

de nommer 1 pour une période n•excédê:mt pas six (6) mois 1 M. Roger Trottier 
à )•emploi de commis grade 1 au secrétariat général - personnel 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 1 à !•expiration 
de cette période 1 permanente, à compter de la date d•entrée en fonctions de 
cet employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une ap
probation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence 1 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: secrétariat général- bureau du personnel -traitements. 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécuHilie$ à compter 
du 27 novembre 19781 Mlle Chantale Lamarre à Jlemploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire au secrétariat général - personnel 1 au taux horaire de $41 79. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

de MODIF 1ER la résolution 78-1119 de ce comité en date du 7 septembre 1978 
autorisant MM. Gilles Cinq-Mars et Gilbert Langlois 1 respectivement technicien 
du personnel grade 2 et commis grade 2 au bureau du personnel, à suivre le cours 
11gestion des documents 11 dispensé par la Chéimbre de Commerce du district de 
Montréal 1 en remplaçant les dates y apparaissant par les suivc:mtes: 

11 les 19, 20, 26 et 27 février 1979 11
• 
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78-1502 

78-1503 

RESOLU: 
78-1504 

RESOLU: 
78-1505 

le 30 novembre 1978 

d) 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 de Palinéa 35.01 de la convention collective de travail des 
fonctionnai res: 

Trésorerie 

MICHAUD, Claudette 

Service d1évaluation 

BEAU DRY, Pau 1- Henri 

GOULET, Gilbert 

Bureau de transport métropolitain 

DENIS, Jean-Claude 
GAGNON, Jacques 

Servi ce d• assainissement des eaux 

TREMBLAY, Normand 

Service de police 

FONTAINE, Pierre 

commis grade 1 

examinateur de bâtiments 
grade 1 
aide-examinateur de 
bâtiments 

technologue 
·technologue 

technologue 

commis grade 2 

$12,75 

$28,75 

$28,75 

$31,00 
$82,50 

$32,25 

$64,50 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel - services profession
nels et administratifs. 

e) d•autoriser Mme Marlène Bilodeau et M. Jacques Chartrand, respectivement· 
agent de vérification et adjoint au vérificateur interne, à participer à un 
colloque portant sur la vérification, organisé par Ji Institut des vérificateurs 
internes et qui sera tenu à Montréal le 4 décembre 1978; de mettre à cette 
fin une somme de $150 à la disposition de M. Chartrand, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièèes justificatives des dépenses encourues. 
lM PUT AT 10 N: secrétariat général - bureau du vérificateur - transport et 

communications. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du 
service de police, il est 

de ratifier; à compter du 19 septembre 1978, laréintégration, à son emploi de sténo
dactylo au service de police, de Mme Diane Waddell, présentement sténosecrétaire 
audit se!Wice, le tout conformément aux dispositions de Palinéa 19.11 g) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 9 novembre 1978, à Jlemploi de sténose
crétaire au secrétariat général -personnel, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi, Mme Diane Waddell, présentement sténodactylo au service de police. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -traitements. 

'l 
.! 
~ 

il 
_j 

J 
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RESOLU: 
78-1506 

RESOLU: 
78-1507 

RESOLU: 
78-1508 

le 30 novembre 1978 471 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
g énéral 1 i 1 est 

de nommer en permanence 1 è l'emploi de commis grade 2 au secrétariat général -
réclamations1 au traitement annuel qu'elle reçoit présentement 1 Mlle Marie-Claude Audet 1 

actuellement commis aux renseignements au s.ervice de police. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale -traitements. 

Après avoir pris connaissarice d'un rapport du secrétaire 
général 1 i 1 est 

de considérer comme congé sans solde 1 la période du 26 au 29 septembre 1978 inclu
sivement, période au cours de laquelle s'est absenté M. Gaétan Foisy 1 vérificateur 
chef d'équipe au bureau du vérificateur interne; M. Foisy devra cependant rembour-

- ser à la Caisse de retraite, pour tout le terrips qu'a duré son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté, et ce 1 conformément à l'article 7 du.'règlement 24 tel 
que modifié. 

1 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement du grief déposé par Mlle Micheline Barbeau, présentement sténodactylo 
à la trésorerie, à l'époque oD celle-ci oc-cupait un poste de dactylo audit service; 

Il est 

de payer, pour la période du 28 octobre 1977 au 19 janvier 1978 inclusivement, 
Mlle Micheline Barbeau à la fonction supérieure temporaire de sténodactylo à la 
trésorerie • 
IMPUTATION: autres dépenses- règlement de griefs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: 1 a) 
78-1509 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 
M. Michel Leclerc, présentement aide-technique de laboratoire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; le traitement annuel 

78-1510 

1 78-1511 
1 

L 

RESOLU: 
78-1512 

de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de MODIFIER la résolution 78-1127 de ce éomité en date du 7 septembre 1978 
autorisant Mlle Francine Léger, préposée au contrôle des dossiers à la trésorerie, 
à suivre le cours 11gestion des do~uments 11 dispensé par la Chambre de Commerce 
du district de Montréal, en remplaçant les dates y apparaissant par les suivantes: 

"les 19, 20, 26 et 27 février 1979 11
• 

c) d'accepter, à compter du 21 novembre 19781 la démission de Mlle Suzie Fleury, 
commis grade 2 à 1 a trésorerie. 

Sur recommandation du co mm issa ire à l' évaluation, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Leduc à 
l'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 
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472 le 30 novembre 1978 

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: évaluation - traitements. -

78-1513 b) de nommer en permanence,~en quai ité de chef adjoint de région (classe 12) au 
servi ce d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Jean-Guy Mathieu, présentement évaluateur grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

78-1514 c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
Mlle Louise Frenette, présentement commis grade 1 au service de police; le trai
tement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de !'CIIinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation_, traitements. 

78-1515 d) de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux renseignements au service 
d'évaluation, Mme Rose-Marié Hébert, présentement commis grade 1 audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

78-1516 e) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, Mlle France L'Heureux 

RESOLU: 
78-1517 

RESOLU: 
78-1518 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
ho rai re de $4, 55. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il 
est 

a) d'accorder, à compter du 1er décembre 1978, à M. Norman McCarthy, enquêteur 
grade 2 au service d'évaluation, 1' allocation mensuelle d'automobile prévue cru 
plan 11B11 de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications.-

b) de continuer à verser audit.M. McCarthy, l'allocation mensuelle de $18 qu'il 
reçoit présentement en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de 
ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

c) d'annuler, à compter du 1er décembre 1978, l'allocation mensuelle d'automobile 
présentement accordée à M. Jean-Marc Boileau; enquêteur grade 2 au servi ce 
d'évaluation. 

a) 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

1 

d'accepter, à compter du 22 janvier 1979, pour mise a la retraite, la démission 
de M. Aimé Bouchard, ch~f de région au service d'évaluation; 

1 

b) d'accepter, à compter du 3 janvier 1979, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Hubert Laliberté, assistant chef de bureau au service d'évaluation. 

ATTENDU qu'au moment de leur transfert de la ville de 
Pointe-Claire au service d'évaluation de la Commun·auté urbaine de Montréal, 
MM. William F. McMurchie et Michael Flaherty bénéficiaient, en plus d'un régime 
de retraite, d'une assurance-vie- de $30 000 et d'une assurance-incapacité leur garan-

tissant le paiemènt d'une somme mensuelle de $900 iOsqu'à l'âge de 65 ans; 

J 

0 

~ 
1 

_j 
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RESOLU: 
78-1519 

RESOLU: 
78-1520 

1 

1 

78-1521 1 

: 

78-1522 

! le 30 novembre 1978 4 7 3 

~~· ATTENDU que l'article 354 de la Loi de la Communauté 
et l'article 5 du règlement 25 stipulent que lors de la mise en vigueur d'un plan 
d'intégration, les fonctionnaires transférés ne peuvent recevoir de la Communauté 
des traitements et bénéfices sociaux inférieurs à ceux qu'ils recevaient de leur ex
employeur; 

ATTENDU que la résolution 358 adoptée par le comité 
exécutif en date du 15 octobre 1970 assure à M. McMurchie les mêmes avantages 
et bénéfices que ceux dont il bénéficiait dans sa municipalité d'origine; 

Il est 

a) d'assurer aux ayants-droit de MM. Willima F. McMurchie et Michael Flaherty, 
lors du décès de ces derniers, le paiement d'une somme de $30 000 incluant 
toute autre indemnité au décès alors payable par la Communauté; 

b) d'assurer auxdits employés le paiement mensuel d'une somme de $900 jusqu'à 
l'âge de 65 ans dans le cas d'incapacité.partielle permanente, c'est-à-dire 
une incapacité de remplir leurs fonctions par suite de maladie chronique ou 
incurable, ou infirmité permanente, déduction faite de ce dernier montant 
de toute somme reçue par eux comme rente d'invalidité ou de retraite en vertu 
du Régime de rentes de la Communauté urbaine de Montréal ou de la Régie des 
rentes du Québec. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues des budgets annuels affectés. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms suivent au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, .au traitement annuel 
minimum attaché à chacun de ces emplois: 

b) 

c) 

Noms 

KOURI, Denis 
PAQUETTE, Pierre 

Emplois· 

commis grade 1 
aide-technique de laboratoire 

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 directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
ces permanences. 
IMPUTATION: M. Kouri: inspection des aliments- traitements 

M. Paquette: lutte contre la pollution de l'air -traitements. 

de changer du plan "A" au plan "B", .l'allocation mensuelle présentement ac
cordée à M. Régent Brosseau, ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, pour l'usage de son automobile dans 
l'exercice de. ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la p'ollution de l'air- transport et communications. 

d'autoriser Mmes Raymonde D. Grondin, Céline Lefebvre, Diane Archambault
Maheu, Rachel Lussier et MM. Eurico Cordeiro, Jean-Pierre Houle, Paul-Emile 
Beauregard, Henri Boucher, Michel Boulé et Laurier Mathieu, inspecteurs de la 
scmté publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments, à participer à deux joumées d'études organisées par l'Institut de Techno
logie Agricole et Alimentaire de Saint-Hyacinthe, lesquelles seront tenues à 
Saint-Hyacinthe les 1er -et 2 décembre 1978; d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $200 à cette fin, les personnes précitées devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
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RESOLU: 
78-1523 

le 30 novembre 1978 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à la fonction d'in
génieur groupe 1 - 2e année au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $18 227,00, M. Mauro Pasini, présentement technologue audit bureau. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'éxpiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonctions de cet employé à titre d'ingénieur, aux èonditions 
prévues à l'annexe uqr' de 1 a convention collective de travail 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. 

78-1524 b) de nommer en permanence à la fonction d'ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, M. Jean-Marc Lagacé, présentement ingénieur chef 
d'équipe audit bureau; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

78-1525 c) de nommer, à la fonction supérieure de chauffeur et aide (arpentage) auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $6,925, M. Yves 
Charest, présentement palefrenier titulaire au service de police; la semaine 
régulière de travail de M. Chàrest sera de 33 3/4 heures, le tout conformément 
à l'alinéa 3.09 de la conveMion collective de travail des employés manuels. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et· gages. 

78-1526 d) d'accorder à M. Daniel Dufresne, ingénieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11Ail de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VIi- transport et communications. 

78-1527 e) d'annuler, à compter du 11 novembre 1978, l'allocation d'automobile accordée 
à M. Pierre Bluteau, assistant technique au bureau de transport métropolitain. 

78-1528 f) d'accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour le période du 18 décembre 1978 au 
12 janvier 1979; 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 
Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de la Commu
nauté tel que modifié. 

78-1529 g) de ratifier le prêt à la compagnie Bombardier Limitée, pour une période n'excé-
dons pas quatre (4) mois, les services d'au plus quatre (4) ingénieurs du bureau 
de transport métropolitain pour assister cette compagnie daris la préparation de 
soumissions en vue de la fourniture de véhicules légers sur rails articulés pour 
la Société Nation~le des Transports de Tunisie, contre remboursement par la 
compagnie Bombardier Limitée des salaires payés à ces ingénieurs, plus une 
majoration dè 200% desdits salaires. 

l . l 
i 1 
'__j 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues-
à: études relatives au transport èollectif- traitements. l 

(à recouvrer) _l 
78-1530 

RESOLU: 
78-1531 

h) d'accepter, à compter du 18 novembre 1978, la démission de M. Gilles Roy, 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain~ 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, il est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 17 no
vembre 1978, à M. Jean-Paul Poulin, technologue chef d'équipe au service d'assai-

nissement ~es eaux, !:allocation ~·automobil~ pré':ue au plan 11Au de l'article 33 de 
la conventron collectrve de travcul des fonctronnarres. 
lM PUT AT ION: compte 2Z-VII -transport et communications. 
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RESOLU: 
78-1532 

78-1533 

RESOLU: 
78-1534 1 

RESOLU: 
78-1535 

1 
! 

1 

l-

I 

le 30 novembre 1978 475 

Sur recommandation du directeur du service de planification, 
il est 

a) de nommer en permanence, au service de planification, à ses titre et traitement 
actuels, M. Paul Legendre, présentement dessinateur grade 1 au service d'éva
luation. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

b) de ratifier l'autorisation accordée à Mme Diane Lévesque et à MM. Rolland 
Cousineau et Jean-Pierre Buron, respectivement préposée à la planification; 
chargé de planification et dessinateur au service de planification, d'assister 
au colloque de la Fédération québécoise du Cyclotourisme portant sur les 
aménagements cyclables du Québec, tenu à Montréal le 24 novembre 1978; 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $75 à cette fin, les personnes précitées 
devant 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 

d'accepter, à compter du 23 décembre 1978, la démission de M. Colin Hutcheson, 
·commissaire industriel à 1 'Office d'expansion économique. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 
service de police, il est 

a) de ratifier, pour une période n'excédant pas six (6) mois, la nomination des per
sonnes 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 

Audet, France 
Gignac, René 

Martin, Diane 

Emplois 

dactylo 
commis aux ren

seignements 
commis aux ren

seignements 

A compter du 

16 octobre ·1978 

6 novembre 1978 

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 directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
ces permanences. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

78-1536 b) de ratifier, à compter du 7 octobre 1978, la nomination en permanence, à l'em
ploi de commis grade 2 au service de police, de Mme Huguette Garon, présen
tement assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette employée 
devra ~tre fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.14 k) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

1 

1 

78-1537 l c) 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

de ratifier, pour la période du 9 octobre au 30 octobre 1978, l'assignation 
temporaire, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, de Mlle Raymonde 
Hébert, présentement dactylo audit service, .le tout conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 
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78-1538 

78-1539 

d) 

le 30 novembre 1978 

de ratifier, pour la période du 16 octobre au 30 novembre 1978, la prolonga
tion de Pengagement de Mlle Lorraine Lachaine à l'emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4,55, le tout sujet à 
l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

e) de ratifier la nomination en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au 
service de police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, de M. Yvan 
Lepage, actuellement commis aux renseignements audit servicè. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

78-1540 f) de ratifier la nomination en permanence, àu service de police, à ses titre et 

RESOLU: 
78-1541 

RESOLU: 
78-1542 

RESOLU: 
78-1543 

traitement actuels, de Mme Thérèse Bisson, présentement dactylo au service 
d'évaluation. ·· 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du service de police, il est 

a) de ratifier, à compter du 9 novembre 1978, l'assignation temporaire, à l'emploi 
de commis grade 2 au service de police, de Mme Andrée Boudreault, présente
ment dactylo audit service, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) de ratifier, à compter du 7 novembre 1978, l'assignation temporaire, à l'em
ploi de comptable grade 1 au service de police, de M. Claude Hétu~ présen
tement commis grade 2 audit service, .le tout conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.16 de.!a co~vention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de polièe- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 
servi ce de poli C:e, il est 

a) de ratifier, à compter du 30 octobre 1978 et pour une période maximum de 840 
heures consécutives, la nomination de · 

Mlles Carole Bourdon et 
Francine· Maure 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
«,~. . 

b) de ratifier, à compter du 9 novembre 1978 et pour une période maximum de 840 
heures consécutives, la nomination de Mlle Nicole April à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4,55. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur du 
service de police, il est 

a) d'accepter, à compter du 3 novembre 1978, la démission de Mme Olive Hamel, 
sténodactylo au service de police; . 

b) d'accepter, à compter du 28 octobre 1978, la démission de Mlle Ginette 
Ladouceur, commis grade 1 au setvice de police; 

l 
_j 

.l 
' 1 

1 
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RESOLU: 
78-1544 

1 

1 

RESOLU: 1 

78-1545 

1 e 30 novembre 1978 

c) d'accepter, à compter du 31 octobre 1978, la démission de Mme Carole 
Langevin, commis grade 2 au service de police; 

Après avoir pris connaissance de rapports du secrétaire 
général, il est 

de MODIFIER la résolution 78-591 de ce comité en date du 11 mai 1978 nommant 
M. Richard Fontaine et Mlle Lorraine Trudeau à l'emploi de stagiaire en informa
tique à titre auxiliaire au service de police, en remplaçant le taux horaire y ap
paraissant par celui de'$6,76 11

• 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le président du comité exécutifou le secrétaire général à retenir les 
services de la firme Beauregard, Landry, Nantel, Jasmin et Associés lnc., conseils 
en communications, pour les besoins de la Communauté en matière de relations de 
presse. 

477 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs 
ou règlements des services concernés. 

ATTENDU que par résolution en date du 23 août 1962, 
le Conseil de la ville de Montréal dé'crétait, pour fins de métro, l'acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession préalable, des 
immeubles situés à l'ouest de la rue Saint-Vallier et au sud de la rue Jean-Talon, 
conformément au plan V-57 St-Denis préparé par son service des travaux publics; 

ATTENDU que par dépôt des documents nécessaires au 
bureau d'enregistrement de la Division de Montréal, sous le numéro 1674449, la 
ville de Montréal est devenue propriétaire desdits immeubles le 30 mai 1963 et 
entamait les procédures d'expropriation; 

. ATTENDU que la ville de Montréal a déposé à la Cour 
Supérieure une somme de $44 300,00 et a gardé en réserve une somme additionnelle 
de $90 900,00 requise pour l'acquisition et la prise de possession desdits immeubles 

j à même les crédits votés en vertu de son règlement 2683, tel qu'amendé; 

ATTENDU que l'artic:l.e 319 de la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal prévoit que la ville de Montréal doit remettre à ladite Commu
nauté, dès le 7 avril 1971, le surplus non utilisé des emprunts contractés par cette 
ville pour les fins de la construction et de l'équipement du métro en vertu de son 
règlement 2683, tel qu'amendé; 

ATTENDU que ledit article 319 prévoit également que 
1 a Communauté peut procéder à compléter l·es travaux du réseau existant du métro 
à même ces soldes d'emprunts et les affecter aux engagements de la ville de Montréal 
qui étaient imputables par cette dernière auxdits emprunts; 

ATTENDU que, par jugement rèndu le 27 avril 1978, la 
Cour d'Appel du Québec maintenait l'ordonnance rendu le 27 juin 1975 par le 
Tribunal de l'Expropriation sur un appel d'un rapport du Bureau des Expropriations de 
Montréal rendu le 6 février 1970; 

ATTENDU que l'ordonnance du Tribunal de PExpropria
tion ordonnait à l'expropriante de payer à l'expropriée la somme de $308 985,05, avec 
intérêts au taux légal de 5% l'an·, à compter de la date de prise de possession préa
lable, soit le 30 mai 1963, ainsi que divers frais d'experts et d'avocats assumés par 
l'expropriée; 
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VU le rapport de Jlavocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

RESOLU: a) d'autoriser les paiements suivants: 
78-1546 

RESOLU: 
78-1547 

RESOLU: 
78-1548 

1- àShell Canada Limitée, e:xpropriée dans cette affaire, d'une somme de 
$264 685,05, plus les intérêts au taux légal de 5% l'an sur la somme de 
$308 985,05, à compter du 30 mai 1963 jusqu'au 1er juillet 1963 (à dis
traire $200,26 déjà payé), et plus les intérêts au taux légal de 5% l'an 
sur la somme de $264 685,05, à compter du 2 juillet 1963; 

2- à Roy Patterson, expert-évaluateur de Pexpropriée, une somme de $2 903,14, 
plus les intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 27 juih 1975; 

3- à McDougall, Hemens, Harris, Thomas & Associés, procureurs de l'expro
priée, d1 une somme de $4 106,98, plus les intérêts pu taux légal de 5% 
l'an à compter du 27 juin 1975 plus une somme de $757,10 avec intérêts 
au taux 1 égal de 5% l'an à compter du 27 avril 1978; 

b) d'autoriser les virements de crédits suivants: 

1- DE: 

A: 

2- DE: 

A: 

Surplus non utilisé du règlement 2683 
de la ville de Montréal $181 552,27 

Compte uacquisition d'immeublesu du 
règlement 2683 de la ville de Montréal $181 552,27 

Surplus non utilisé du règlement 2683 
de. la ville de Montréal 

Compte 11 intérêts sur emprunts tempo
raires et autres charges financières 11 

du règlement 2683 de la ville de 
Montréal 

$207 000,00 

$207 000,00 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $272 452,27 au compte 11Ôcquisition 
d' immeubles 11 du règlement 2683 de la ville de Montréal; 

-jusqu'à concurrence de $207 000,00 au compte11'intérêts sur 
emprunts temporaires et autres charges financières 11 du rè
glement 2683 de la ville de Montréal. 

Sur recommandation de Jlavocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Roland Bigras, expert évaluateur, au montant 
de $3 578,36, pour services professionnels rendus pour la période du 23 mars au 30 
août 1977, le tout conformément à la résolution 75-1022de ce comité en date du 24 
juillet 1975. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honôraires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de ratifier l'acceptation de l'offre ferme de Bell Gouinlock & Compat;~y Limited, 
de Montréal, pour le rachat de $222 000 d'obligations Corporation de Montréal 
Métropolitain- 5 5/8%, échéant le ler février 1985, au prix de U.S. $85,00 
plus les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

1 
j 

:_j 
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78-1549 1 b) de ratifier Pàèceptation de l'offre· ferme de Wood Gundy Limitée, de Montréal, 
pour le rachat de $23 000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8%, échéânt 1 e 1er février 1985, au prix de U. S. $86, p 1 us 1 es intérêts 
courus à la date du règlement. 

78-1550 

RESOLU: 1 
78-1551 

1 

RESOLU: 1 

78-1552 i 

RESOLU: 
78-1553 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain
ancien tracé. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2 300 pour l'achat d' équi
·pement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

ATTENDU que suite au rejet par le ministre du Revenu 
national de Pavis d1opposition de la Communauté relativement à la cotisation au 
montant de $74 128;71 qui lui avait été imposée pour l'année 1975 au titre de 
primes d'assurance-chômage, la Communauté décidait d'en appeler de cette décision; 

ATTENDU qué le 7 novembre 1978, le juge-arbitre Louis 
Marceau rejetait l'appel logé par la Communauté dans cette affaire; 

VU les rapports des procureurs de la Communauté et du 
trésorier à ce sujet, il est 

d'autoriser le trésorier à verser au ministre du Revenu national la somme de $74 128,71 
pour satisfaire à Pavis d'évaluation no 367590 et à payer un intérêt au taux de 10% l'an 
sur cette somme à compter du 15 janvier 1976, et ce, conformément à la résolution 
77-1450 de ce comité eri date du 20 octobre 1977. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $74 128,71 :•à,tnêm~eJcî;réser\~e·l977:p.révUe 9 cette fin; 

-intérêts: autres dépenses- charges financières. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Westinghouse Canada Limitée, le contrat pour 
Pétude, la fabrication, la livraison, l1installation, les essais et l'$ritretien d'esca
liers mécaniques destinés à des stations de métro (contrat 316-M2-78), au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de ~021 322, selon les plans et le cahier 
des charges préparés a 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). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, lnspec-Sol (1975) Limitée, le contrat pour 
Jlexécution de travaux de forage et de sondage dans la région métropolitaine de 
Montréal (contrat 207), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $157 110, selon le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de trans
port métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 

1 ~~p~~~~~-N~ -~m:~_2:-~ll- forages, sondages et études des sols. 

1 

1 

i 
! 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
78-1554 

78-1555 

le 30 novembre 1978 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $100 000 pour l'exécution, par la Commission 
de transport de la Communauté, de travaux r~latifs à la- fourniture, à la 
conduite et à l'entretien de véhicules· rol)lant::-sur voies ferrées. 
IMPUTATION: compte 22-X .... activités diverses.- -

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $200 000· pour l'exécution du contrat 144 relatif 
à la construction du tronçon de I1 Eglise du prolongement vers l'ouest de la 
ligne no 1 du métro. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

78-1556 c) d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d 1offres pour Ji exécution de menus ouvrages en génie et archi
tecture sur les prolongements du métro (contrat 209), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en· date du 23 no
vembre 1978. 

78-1557 d) d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d1offres pour la fourniture, l1 installation et le raccordement des 
équipements d1 alimentation haute-tension pour le prolongement vers le nord
ouest en partie de la ligne no 2 du métro (contrat 4,J2-M20-78}, selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 17 novembre 1978. 

78-1558 e) de rejeter la soumission reçue le 7 novembre 1978 relativement au contrat 208 
pour 11exécution de tous les travaux nécessaires au transport d1équipements, y 
compris le chargement, le déchargement et· le rangement aux endroits désignés 
par l~s responsables du bureau de transport métropolitain, et d1 autoriser le tré
sorier à retourner au soumissionnaire le chèque qui accompagnait sa soumission. 

78-1559 f} d1accepter le cautionnement d1exécution de contrat no CM 27816 au montant' 
de $22 413,93, émis par La Sécurité, Compagnie d 1Assurances Générales du 
Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Les Cons
tructions Joute! lnc. relativement au contrat 200 qui lui a été accordé pour 
l'exécution de menus ouvrages en génie, y compris la plomberie, la ventila
tion et l'électricité; dans l'immeuble portant le numéro civique 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph. 

78-1560 g) d 1accepter le cautionnement d 1exécuti-on de contrat no 4S-9900 au montant de 

78-1561 

78-1562 

78-1563 

$373 481, émis par l'Indemnité Compagnie canadienne, en remplacement du 
dépôt de $50 000 fourni par la compagnie Construction Fitzpatrick Limitée 
relativement au contrat 179 qui lui a été accordé pour Pexécution de tous les 
travaux nécessaires à la cohstruction du poste de ventilation Savoie et du 
tunnel de raccordement à la ligné de métro no 4. 

h) d 1 accepter provisoirement, à compter du 30 août 1978, les travaux du contrat 
145 relatif à la construction, à ciel ouvert, de la station de métro LaSalle et 
des structures S

1 Y rattachant, l1adjudicataire de ce contrat étant J.G. Fitzpatrick 
Construction Limitée. 

i) d1 accepter provisoirement, à compter du 25 octobre 1978, les travaux du contrat 
170 relatif à la construction d 1une rampe en tranchée et d 1 un bâtiment d1 approche 
pour voitures du métro (trémieYouvime~, l1 adjudicataire de ce contrat étant 
Concrete Construction lnc. - - 1 . · · 

j) d 1accepter provisoirement, à compter du 4 septembre 1978, les 24 distributeurs 
automatiques de correspondances installés dans les stations Lionei-Groulx, Char
levoix, LaSalle, de 11 Eglise, Verdun, Jolicoeur, Monk et Angrignon du prolon
gement vers l'ouest de la ligne de métro no 1; ces travaux sont partie du contrat 
308-M19-74, dont l'adjudicataire est Cincinnati Systems & Signais Ltd. 

La période de garantie desdits distributeurs sera conforme aux dispositions de 
l'article 12 du cahier des charges spéciales du contrat 308-M 19-74. 

~~ 
ï 
1 

;__J 

0 
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78-1564 k) d'accepter provisoirement, à compter du 15 novembre 1978, les travaux du 
contrat 173 relatif à l'aménagement des abords des stations et autres bâti
ments dU métro, l'àdjudicataire de ce contràt étant Corival lnc. 

78-1565 1) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par l'ad
denda no 5, sections C. -5a et C. -5b: 

- 23 octobre 1978 -l'élément no 109: (voitu.res 79-717, 79-718 et 78-109); 
-l'élément no 110: (voitures 79-719, 79-720 et 78-110); 

- 25 octobre 1978 -l'élément no 111: (voitures 79-721, 79-722 et 78-111); 
2 novembre 1978- l'élément no 113: (voitures 79-725, 79-726 et 78-113); 

- 13 novembre 1978- l'élément no 114: (voitures 79-727, 79-728 et 78-114); 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de l'ar
ticle 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C.-6. 

78-1566 rn). d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équi-
pements éiectriques montés sur les voitures des éléments suivants du contrat 
706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de JI arti de 17 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat: 

- 23 octobre 1978 - voitures 79-717, 79-718 et 78-109 de l'élément no 109; 
- voitures 79-719, 79-720 et 78-110 de l'élément no 110; 

- 25 octobre 1978 - voitures 79-721, 79-722 et 78-111 de l'élément no 111; 
2 novembre 1978 - voitures 79-725, 79-726 et 78;..113 de l'élément no 113; 

- 13 novembre 1978 - voitures 79-727, 79-728 et 78-114 de l'élément no 114. 

La période de garantie des dits équipements sera conforme aux: dispositions de 
l'article 18 du cah-ier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
seCtion C. 

78-1567 n) d'accepter provisoirement, à compter du 3 septembre 1978, les équipements 

78-1568 

suivants du contrat l002"-E6-74 relatif à la fabrication, la fourniture, la li
vraison et l'installation de portes extérieures nPapillonu pour les stations du 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Vapor Canada Limited: 

- trois (3) ensembles de portes de type 11A11 et un (l) ensemble de portes 
de type 11B11 installées à la station Charlevoix du prolongement vers 
l'ouest de 1 a ligne no 1 du métro. · 

La période de garantie desdits ensembles sera conforme aux dispositions de l'ar
t·ifde 110 du cahier des charges générales. 

o) d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1978, les équipements suivants 
. ·du contrat 306-M3-.74 relatif à l'étude, la fabrication, l'installation et les 

essais d'équipements pour le contrôle automatique des titres de transport sur les 
·prolongements dumétro, l'adjudicataire d.e ce contrat étant Automatec lnc. et 
B.G. Checo lnc.: · 

- 33 tourniquets TTL, 25 tourniquets TS et 8 tourniquets TC installés dans les 
stations du prolongement vers l'ouest de la ligne no 1 du métro. 

métropolitain, il est 
Sur recommandation du ·directeur du bureau de transport 
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RESOLU: 
78-1569 

RESOLU: 
78-1570 

le 30 novembre 1978 

a) d'accepterprovisoirement, à compter du 2août.1978, les travaux du contrat 169 
relatifà la construction des bâtiments pour les postes de redressement Des Sei
gneurs et Richelieu du réseau du métro et d'autoriser le· trésorier à rembourser à 
Quadrex Construction Ltée le dépôt de $25 000,00 qu'elle a fait concernant ce 
contrat, pl us 1 es intérêts au taux 1 égal sur cette somme, à compter du 9 février 
1977; . 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 169 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $8.219,37 à Quadrex Construction Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $16 840,05 repré
sentant le solde non ùtilisé du montant prévu po.ur ledit .contrat 169. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 23 août 1978, les travaux du contrat 196 
relatif à la démolition de bâtiments situés sur le chemin de la Reine-Marie et sur 
l'avenue Westbury, Montréal, et d'autoriser le trésorier à rembourser à Démolition 
A.M. de l'Est du Québec lnc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $5 000 
qu'elle a fait concernant ce contrat·, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, 
à compter du 21 juin 1978; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 196 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $8 595 à Démolition A.M. de l'Est du Québec lnc.; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 23 août 1978, ledit contrat 196; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $5000 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 196. 

-·- -·------ -·-- -.- ~ 

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

RESOLU: a}. d'ABROGER la résolution 77-1452 de ee comité en date du 20 octobre 1977 
78-1571 modifiant la résolution 75-1747 à l'effet de remplacer l'imputation y apparaissant;~ 

RESOLU: 
78-1572 

b) de MODIFIER la résolution 75-1747 de ce comité en date du 26 novembre 1975 
accordant à Les Constructions Joutellnc. le contrat 311-M17-75 relatif à l'exé
cution de travaux de forages et de· canalisation d'incendie sur le réseau du mêtro, 
en y remplaçant l'imputation par la suivante: 

11 IMPUT ATtON: - jusqu'à concurrence de $1 183 286,70 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des pro
longements du métro (règlement 22 modifié); 

-jusqu'à concurrence de $234 463,55 à être recouvré de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal sur production de factures payables dans les dix 
(10) jours.u 

- - - - - - - - - - - --- - -
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 311-M17-75 relatif à l'exécution de 
travaux de forages et de canalisation d'incendie sur le réseau du métro et d'au
toriser le paiement d'une somme de $23 104,16 à Les Constructions Joute! lnc., 
adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme de $6 000,00 pour 

l 
1 

_j 

l 
;_J 
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RESOLU: 
78-1573 

RESOLU: 
78-1574 

RESOLU: 
78-1575 
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-garantir l'exécution de travaux relatifs à six coupes de rues; de donner des ins
tructions au trésorier d1 émettre le ch~que pour le montant susdit à l'ordre conjoint 
de Les ConstructionsJoutel lnc. et de· la Banque Canadienne Nationale, suite 
au transport de créance effectué ·en faveur de cette banque; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 3 octobre 1978, ledit contrat 311-M17-75 et 
d'autoriser la remise à Les Constructions Joute! !ne. de la:retenue- de garantie faite 
à ce sujet, celle-ci étant composée de $40 000,00 d'obligations du Québec, 
$20 000,00 d'obligations du Canada et d'une somme de $10 845,69, celle-ci devant 
porter intérêt au taux 1 égal à compter du 3 octobre 1977; 1 e chèque requis devra 
également être émis à l'ordre conjoint de Les Constructions Joute! lnc. et de la 
Banque Canadienne Nationale. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $3-a 725,05 pour l'exécution des travaux 
prévus au contrat 134-relatif à la construction, à ciel ouvert, de la station de 
métro Lionel-Groulx et ses accès. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

b) d 1approuver l'estimation finale dudit contrat 134 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $33 592,16 à Beaver Cook & Leitch Limited, adjudicataire de ce contrat • 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 126 relatif à la construction, à ciel 
ouvert, de la station de métro Angrignon et des structures s'y rattachant, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $34176,71 à la compagnie J.G. Fitz
patrick Construction Ltée, adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une 
somme de $15 000,00 en attendant le règlement d'actions intentées contre cette 
dernière et également une somme de $10 701,80, montant déjà payé sur la rete
nue relative à ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 17 décembre 1977, ledit contrat 126 
et d1autoriser-le trésorier à remettre à la· compagnie J. G. Fitzpatrick Cons
truction· Ltée, les obligations au montant de $569 000,00 qu•eJie a déposées en 
faveur de 1 a Communauté pour tenir 1 ieu de retenue de garantie pour ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $214 036,07 repré
·sentant le solde non utilisé du m-ontant prévu pour ledit contrat. 126. 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 22 novembre 1973 entre la Commu
nau.té et la firme d'ingénieurs Maurice Leblanc et associés, relativement à la 
réalisation de la station de métro Verdun; 

b) . d'autoriser le paiement- d'une somme de $30 091,47 à la firme d'ingénieurs 
précitée, en règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus pour la 
réalisation de ladite station Verdun; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du chèque de $30 091,47 
qui sera émis à Pordre de la firme d'ingénieurs Maurice Leblanc et associés, ce 
cjui suit: 
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RESOLU: 
78-1576 

RESOLU: 
78-1577 

RESOLU: 
78-1578 

78-1579 

le 30 novembre 1978 

"Eri règlement final et complet pour services 
professionnels rendus à titre d'ingénieurs 
relativement àu projet de 1 çr station de 
métro Verdun." 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $11 659,08 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour 1 a réalisation du projet 
précité. 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 28 avril 1972 entre la Communauté 
et la firme d'architectes Ayette et Bergeron, relativement·à la réalisation de la 
station de métro Charlevoix (centre); 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $16 511,13 à la firme d'architectes pré
citée en règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus pour la réa
lisation de ladite station Charlevoix (centre); 

c) de donner des instructions au trésoriér d'inscrire à l'endos du chèque de $16 511,13 
qui sera émis à l'ordre de ladite firme d'architectes Ayette et Bergeron, ce qui suit: 

"En règfement final et complet pour 
services professionnels rendus à titre 
d'archite:ctes relativement au projet 
de la station de métro Charlevoix 
(centre). 11 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $17 768,23 repré
sentant le solde non utilisé du montant pr'évu pour la réalisation du projet précité. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des 'eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Cons~ruction Ortem lnc., le contrat pour l' ins
tallation de conduites d'aqueduc et d'égouts ~anitaire et pluvial sur le site de l'usine 

1 • 

d'épuration de l'Est pour desservir les bâtiments ateliers et garage (contrat 1758), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $112 945,05 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 le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. · 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi

tales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Com
munauté (règlement 27 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $120 000 au compte 27-VI-B- honoraires. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses 

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

b) d'autoriser une dépense çrdditi_onnelle.de $60 000 pour les services d'ingénierie à 
être fournis par la firme d'ingénieurs-conseils Surveyer, Nenniger & Chênevert lnc. 
relativement à l'usine d'épuration de l'Est, le to~t conformément à la résolution 
74-327 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: compte 27-VI.:.B- honoraires. 

l 
_j 
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c) d'autoriser une dépense additionnelle de $60 000 pour les services professionnels 
à être fournis par le bureau d'architectes David, Boulva, Clève, relativement à 
l'usine d'épuration de l'Est, le tout conformément à la résolution 74-328 de ce 
comité en date du 14 mars 1974. 

d) 

e) 

IMPUTATION: compte 27-Vf-B .i. honoraires.-

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 Henri-Bourassa, de 
la 26e avenue à un point situé à environ 350 pieds vers l'oue"st, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermuni ci pale. 

d'autoriser 1 e secrétaire général à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 
toutes les demandes d'acceptation des conditions établies par l' Hydro-Québec 
pour l'ôbtention de permissions relativement à l'installation de latéraux d'ali
mentation sur leurs poteaux situés à proximité des ouvrages d'interception; chaque 
demande individuelle devra recevoir l'approbation préalable de l'étude légale 
de 1 a Communauté. . 

78-1583 f) d'accepter définitivement, à compter du 3 novembre 1978, le contrat 1004 
relatif à la construction en tunnel d'un intercepteur de 9'0 11 de diamètre sur 
une longueur approximative de 8 885 pieds, tronçon 1.2, et d'autoriser le 
paiement à Art Spino Enterprises lnc. de la retenue de garantie au montant de 
$314 488,20 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 3 novembre 1977. 

RESOLU: 
78-1584 

RESOLU: 
78-1585 

1 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 11 novembre 1978, le contrat 1754 rela
tif à la foorniture et à l'installation d'une balance à camions semi-portative et à 
la construction d'ouvrages connexes pour l'usine d'épuration de l'Est, et d'autoriser 
le paiement à Maurice Nault Limitée de la retenue de garantie au montant de 
$3 318,75 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 11 novembre 1977; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Maurice Nault Limitée, adjudicataire dudit 
contrat 1754, le dépôt de $6 000,00 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 23 juin 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de ratifier l'établissement à $5,00 l'exemplaire, du prix de vente des documents 
suivants: 

rapport du directeur du bureau de transport métropolitain intitulé "Intégration 
des modes de transport public sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal"; 

! - rapport du sous-comité chargé d'effectuer une étude de la gestion des déchets 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal intitulé 11 La gestion des i 

i 
déchets 11

• 

1---------------
RESOLU: 

78-15861 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la Loi 
de la Communauté, d'approuver une résolution de la Comm:i.ssion de transport en date 
du 21 septembre 1978 autorisant un emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas 
$135 000 000 en anticipation de la perception des revenus prévus à son budget de 
l'exercice 1979. 
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Soumis le projet de bail par l~quel la Communauté loue 
de la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-Grâce, pour le service de l'as
sainissement de l'.air.-et de .l'inspection des aLiments, un espace de bl.Jreau d'une 
superficie d'environ 146,6 mètres carrés étant désigné comme la salle C du Manoir 
Notre-Dame-de-Grâce,efsitt:ré.ddris}~:;irilmèbb:l:ërpôftat:iitilént;miéroci;vi:qoe ~l9.;·avenue 
i N-ofre--Darrie•de-Grâce >:dons 1 a vi Ile de Montréal, ainsi qu'un espace de stationnement 
pour douze véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines condi
tions, pour une période d'une année à compter du 1er.janvier 1979, renouvelable 
d'année en année aux mêmes termes et conditions, et en considération d'un loyer 
mensuel de $125. ' 

·Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
78-1587 

a) d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté. 
IMPUTATION: budget annuel.du service de l'assainissement de l'air et de l'ins

pection des· bliments: inspection des. aliments - location, entretien 
et réparations. 

b) d'ABROGER la résolution 1102 du Conseil en date du 18 octobre 1978 aux mêmes fins. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les do-
cuments suivants: 

Lettre du commissaire à l'évaluation en date du 15 novembre 1978 informant les 
membres du comité exécutif que les révisions des rôles d'évaluation des munici
palités de la Co~munauté, à l'exceptiÔn de la ville de Montréal, ont été dépo-
sées dans ces mUnicipalités le 14 novembre 1978. . 

Rppport du trés.orier concernant les activités du fonds de roulement de la Commu
. nauté pour le mois d'octobre 1978. 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1978. 

Advenant 10:45, la séance est alors levée. 

· Les résolutions 78-1496'' à 78-1587 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

-~-------------~----------------~~-~--~~---

n 
·~ 

.0: .· i : 
i : 

!] 
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PROCES-VERBAL 

42 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 5 décembre 1978, à 14:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de 1 a ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de 1 a viii e de M.ontréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 

l 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal 

1 
Mme Justine Sentènne · 

1 
membre du comité exécutif 

1 

de laville de Montréal 
M. Marcel Laurin 

··maire de la ville de Saint-Laurent 
M. ·Samuel L. Elkas 

maire de la ville de.Kirkland 
M. D. C. MacCallum 

maire de la cité de Westmount 
M. Jean Corbeil 

maire de ville d• Anjou 
M. Gérard Duhamel 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

487 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 et du service de police: 

1 -
1 iste. 344-C 
:Hste 344-D 
liste 344-E 
liste 344-F 
liste 344;-G 
liste 345-C 

- comptes SP M-7 et SP M-8 
- comptes CSP SS-17 et CSP SS-18 
- compte CSP V77-36 
- comptes SP P-162 à SP P-165 incl. 
- comptes CSP 4956 à CSP 4958 incl. 
- comptes CSP 4959 êt CSP 4960 
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RESOLU: 
78-1588 

RESOLU: 
78-1589 

RESOLU: 
78-1590 

liste 345-D 
liste 346-C 
liste 346-D 
liste 346-E 
liste 346-F 
liste 346-G 
liste 346-H 
liste 346-J 
liste 346-K 
liste 346-1 

le 5 décembre 1978 

- compte CSPV77-37 
- correction à une 1 iste de comptes antérieures 
- compte CSP 14152 
- comptes CSP 4961 à CSP 4963 incl . 
- comptes CSP 4710 et CSP 4711 
- compte SP M~9 
- compte CSP V77-38 
- compte CSP -4964 
- compte SP V78-l7 
- comptes CSP SS-19 à CSP SS-21 i nd • 

Il est • 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 344-C, 344.;..F, 346-G et 346-K -budget du service de police 

pour 1978;, 
listes 344-D et 346-1- budget du Conseil de sécurité pour 1978; 
listes 344-E, 344-G, 345~C, 345-D, 346-E, 346-H et 346-J -
budget du Conseil de sécurité pour 1977; 
liste 346-F -budget du Conseil de sécurité pour 1976; 
1 iste 346-D - budget. du Cense il de sécurité pour 1975. 

Soumis un projet de convention collective à intervenir 
entre la Communauté et le Syndi-cat des agronomes de la Communauté urbaine de 
Montréal à l'effet de modifier, pour la période du 1er mars 1977 au 28 février 1978, 
les articles 24, 28, 32 -et 35 ainsi que les annexes nsu et ucu de la convention col
lective de travail des agronomes 1976.:.]978; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention col.lective et d1 autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté •. 
IMPUTATION: jusqu 1à concurrence de 8%: 

inspection des bHments - traitements; 
pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: inspection des aliments - traitements. 

·Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre fin, à compter du 2 décembre 1978, à l'engagement temporaire de M. Martin 
Pelletier, commis grade 1 au secrétariat général - personnel, ce dernier ne s'étant pas 
conformé aux dispositions de P alinéa 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

RESOLU: a) 
78-1591 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Suzanne Lavoie 
à l'emploi de sténodactylo à Ici trésorerie, 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, perma
nente, à compter de la date d'entréè en fonctions de cette employée, pourvu que 
le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtènir sa permanence, cette employée devra se con
former aux dispositions· de 11 aliné·a 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- traitements. 

n 
_j 

~o~. 
1 • 

n 
_j 
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78-1592 
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le 5 décembre 1978 

b) de nommer en permanence, à l1emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 
M. Yves Picard, présentement commis grade 1 au service d•assainissement 
des eaux; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de Palinéa 19.12b} de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerte - traitements. 

RESOLU: 1 a) 
78-1593 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, il est 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures consécutives, M. Jean-Marie 
Bédard à Pemploi d•enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au service d•é
valuation, au taux horaire de $5, 14. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

78-1594 b) de prolonger, pour une période n1excédant pas trois (3) mois à compter du 16 
décembre 1978, Pengagement temporaire de Mlle Christine Mitchell à l'emploi 
de commis grade 1 au service d1évaluation, et ce, aux mêmes conditions que 
celles prévues à la résolution 78-739 de ce comité en date du 15 juin 1978. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

78-1595 c) d 1accepter, à compter du 6 janvier 1979, pour mise à la retraite, la démission 

RESOLU: 
78-1596 

de M. Léopold Proulx, évaluateur grade 2 au service d'évaluation. 

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

a) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Jean Bourassa, respectivement directeur et 
directeur adjoint du bureau de transport métropolitain, à se rendre à Santiago, 
Chili, pour une période d'environ une semaine au cours du mois d1avril 1979, 
pour participer au 4e symposium des métros sur pneumatiques; de mettre à cette 
fin une somme de $4 200 à la disposition de M. Gascon, ce· dernier· devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

78-1597 b) d 1accepter, à compter du 13 décembre 1978, la démission de Mme Nicole Mareil, 

RESOLU: 1 

78-1598 

RESOLU: 
78-1599 

commis grade 2 au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de planifi-
cation, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de secrétaire au service de planification, 
Mlle Ginette Lauzon, présentement sténosecrétaire audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de P alinéa 
19. 12b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d1aménagement- traitements. 

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

a) de.nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 1er janvier 
1979, en quai ité de commissaire industriel 1 (classe 10) à P Office d'expansion 
économique, au traiteme~t annuel minimum attaché à cette fonction, M. Guy 
Bazinet, présentement chargé de recherche audit Office. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de
viendra, à l'expiration de cette période, permanente,. à. compter de 1 a date 
d•entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit Office ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per
manence. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU: 
78-1600 

RESOLU: 
78-1601 

RESOLU: 
78-1602 

RESOLU: 
78-1603 

RESOLU: 
78-1604 

le 5 décembre 1978 

b)· d 1accorder audit M. Bazinet,:·à compter du 1er janvier 1979, Pallocation men
suelle d 1 automobile prévue au plan 11 B11 de Particle 33 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion èt développement industriel -' transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 6 novembre 1978, Passignation temporaire, à Jlemploi de 
préposée aux renseignements au servièe de police, de Mlle Francine Laroche, pré
sentement dactylo audit service, le tout conformément aux dispositions de Ji alinéa 
19. 15 de 1 a convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers -civils. 

Après avoir pris connaissance d·• un rapport du directeur 
du service de police, il est 

de ratifier, à compter du 4 décembre 1978 et pour une période maximum de 840 heures 
consécutives, la nomination de Mlle Lucille Caron à Pemploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au sen/Ï'ce de police, au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d1un rapport du directeur 
du service de police, il est 

d 1aécepter; à compter du 18 novembre ·1978, la démission de M. Jacques Lavo_ie, 
commis grade 2 au service de pallice. . 

---------------
Sur recommandatiori du secrétaire gériéral, il est 

de verser à M. Douglas Ferland, mécanicien-témoin expert à la division du parc
automobiles du service de police, une prime de $50 pour J•année 1978 et de $65 
pour Pannée 1979, en compensation du coût de remplacement des outils fournis par 
cet employé dans Pexercice de ses fonctions. La prime accordée pour Pannée 1979 
devra être versée à M. Fer! and au plus tard le 30 juin 1979. 
IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement des griefs déposés par MM. Pierre Houle et Guy Mercier, respectivement 
dessinateur grade 1 et photographe ·Ciu service de police; 

Il est 

a) de payer, rétroactivement au 18 décembre 1976, ledit M. Pierre Houle à la 
fonction supérieure· temporâire de dessinateur grade 2 au service de police; 

b) d•autoriser le paiement audit M .• Guy Mercier, de six (6) heures de temps sup
plémentaire. au taux double._effectué le 23 juillet 1977, cette date constituant 
la deuxième journée de congé hebdomadaire de cet employé. 

IMPUTATION: autres dépenses - règlements de griefs. 

n 
_j 

:l 
j 
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RESOLU: 
78-1605 

78-1606 

RESOLU: 
78-1607 

RESOLU: 
78-1608 

RESOLU: 
78-1609 

le 5 décembre 1978 4 91 -

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

a) de se conformer au jugement rendu le 14 novembre ·1978 par le juge P. Verdy 
dans la cause C.P.C. 32-006374-781- Denis Leclair -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, et d' àutoriser 1 e paiement d'une somme de $221 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 14 novembre 1978 par le juge P. Verdy 
dans la cause C. P.C. 32-006613-782 -Yves Lagacé -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $338 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de Pavocat 
de la Communauté, il est 

de MODIFIER la liste 431 des réclamations, telle qu'approuvée par la résolution 
78-1217 de ce comité en date du 21 septembre 1978, en y remplaçant le texte 
apparaissant en regard des numéros 30-03322 et 30-03402 par le suivant: 

11 Domin.ion of Canada, 
Compagnie d'Assurance Générale 

à l'acquit de 
Ronald Goulet 

Auto endommagée 
28 mars 1978 

$1,015.00 11 

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

a) de donner des instructions à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, de régler pour la somme de $514, 14 la réclamation de $1 02-8,28 faite 
à la ville de Montréal-Est par la Communauté (facture 3344), conformément à la 
résolution 78-505 de ce comité en date du 19 avril 1978; 

b) de radier en conséquence, des comptes à recevoir de la Communauté au 31 dé
cembre 1977, la somme de $514,14 réclamée de la ville de Montréal-Est. 
IMPUTATION:· $514,14- autres dépenses- mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier; i 1 est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1978: 

DE: 

Autres dépenses -dépenses imprévues $193 000,00 

A: 

Autres dépenses- mauvaises créances $193 900,00 

b) de radier des livres de la Communauté les comptes à recevoir suivants au 31 
.décembre 1977: 

- Conseil scolaire de l'Ile de Montréal $164 761,00 

- Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la CUty\ $ 28 158,08 

IMPUTATION: autres dépenses- mauvaises créances. 
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RESOLU: 
78-1610. 

RESOLU: 
78-1611 

RESOLU: 
78-1612 

'RESOLU: .. 
78-1613 

RESOLU: 
78-1614 

le 5 décembre 1978 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1accepter l'offre ferme de Bache, Halsey Stuart & Company, de Boston, pour le 
rachat de $500 000 d1obligations Communauté urbaine de Montréal - 10%, échéant 
le 15 février 2000, au prix de U~S. $98, plus les intérêts courus à la date du rè
glement. 
IMPUTATION: -placement du fonds d1administration générale jusqu•au 31 

décembre 1978. 
-transport collectif- service de la dette sur les obligations 

pour les prolongements du métro -budget 1979 - à compter 
du 1er janvier 1979. 

Surrecomrhandafion du commissaire à !•évaluation, il est 

de mettre 'à la disposition du commissaire à l'évaluation, une somme de $3 000 pour 
l 1achat d1équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d1équipement 

à: évaluation - achat d•équipement. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur 
du service de !•assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de retenir les services de Me Bernard Taillefer, avocat, de la firme Beaupré,Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger, pour agir comme conseiller juridique du service de 
1 •assainissement de 11air et de l'inspection des aliments relativement à la saisie de 
margarine effectuée dernièrement par ce service. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
nissement de Pair et de l'inspection des aliments, il es.t 

de mettre à. la disposition do directeur du service de t•assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $250 pour J•achat d1équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d1équipement 

à: inspection des aliments - achat d•équipement. 

---------------
Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, i 1 est 

d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équipe
ments des postes de redressement suivants du contrat 402-M1-73, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Brown Boveri (Canada) .Limited: 

21 décembre 1977: 

6 juin 1977: 

poste 2R81 (Ahuntsic); 

postes 1R33 (Greene), 1R53 (Hogan), 
1 R56 (Joliette), 1 R59 (Létourneux), 
1R61 (Boyce), 1R63 (Dickson), 1R66 
(Langelier), 1R69 (Versailles) et 
1 R71-B (Beaugrand), (item 3: 1 
unité; item 1: 9 unités), 

le tout conformément aux dispositions de l'article 6 11 Paiements 11 de la formule de 
soumission dudit contrat. 

- - - - - - - - - -·- - - - -

l 
j _,, 

0 
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RESOLU: 
78-1615 

RESOLU: 
78-1616 

RESOLU! 
78-1617 

RESOLU: 
78-1618 

RESOLU: 
78-1619 

le 5 décembre 1978 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluviol, à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 109-2, de la rue 
pro.jetée '(109-3) à la rue Jean-Bourdon, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermuni cipale. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 266 de la Loi de la 
Communauté, de nommer Samson, Bélair et Associés, comptables agréés, à titre 
de vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal, pour lui faire rapport de 
leur examen de l'exercice financier de la Communauté commençant le 1er janvier 
1979. 

Il est 

493 

DE RECOMMANDER à nouveau AU CONSEIL d' adop~er le projet de rèqlement relatif au 
p.rogramme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour les exercices financiers 1979, 1980 et 1981, lequel 
lui a été soumis à son assemblée ordinaire du 18 octobre 1978 conformément à la 
résolution 78-1344 du comité exécutif. 

Après avoir pris connaissance d'une. 1 ettre des avocats 
Beaupré, T rude.au, Sylvestre, Tai Il efer & Léger en date du 9 mars 1978, i 1 est 

de donner des instructions à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, d'accepter comme suit le règlement dans la cause C.S. 05-024452-771 -
Jean Corbeil et al -vs- Communauté urbaine de Montréal et al: 

d'accepter 1 e désistement de l'appel dans cette cause, chaque partie payant 
ses frais; et 

d'assumer le paiement des frais des procureurs de la Communauté urbaine de 
Montréal suite au jugement de la Cour Supérieure du 5 décembre 1977, malgré 
le dispositif final dudit jugement rejetant la requête pour jugement déclaratoire 
avec dépens contre les requérants. 

IMPUTATION: Consei 1 et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, qui aura lieu 
1 e lundi 11 décembre 1978 à 15:30 en la salle du Conseil à l' H$tel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières ci-après indiquées: 

PERIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 

(Nominations) ( Appointmcnts) 
~ 1. 

Nomination du vice-président du comité exécutif. Appointment of the Vice-Chairman of the 
Executive Committee. 
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le 5 décembre 1978 

-2-

Nomination de deux membres du Conseil de sé
curité publique à être désignés par le maire et les 
conseillers de la ville de Montréal. pour terminer le 
mandat de MM. Gérard Niding et Jean Labelle. 

ORDRE DU JOUR 

(Réser"e foncière) 

Abandon d'une réserve sur un emplacement situé 
à l'angle sud-ouest du chemin Bois-Franc et de la 
rue de la Sorbonne, dans Saint-Laurent. 

(Expropriations) 

- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'une servitude de 
droit de passage et d'une servitude pour fins d'uti
lités du métro sur un·emplacement situé au nord
ouest de la rue Richelieu, entre les rues Lacasse et 
Sainte-Marguerite, dans Montréal; 

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

a) décret d'expropriation d'une servitudè tem
poraire, pour une période d'environ deux ans, sur 
un .emplacement situé au sud-ouest ·de l'avenue 
Victoria et au sud-est du chemin de la Côte Sainte
Catherine. dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $240 pour les 
améliorations et d'une dépense annuelle de $300 
pour l'occupation du dit emplacement. 

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire, pour une période d'environ deux ans, sur 
un emplacement situé au nord-ouest du chemin de 
la Côte Sainte-Catherine et au nord-est de l'avenue 
Victoria. dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $110 pour les 
améliorations et d'une dépense annuelle de $160 
pour l'occupation dudit emplacement. 

(Approbation de projets d'actes) 

a) Location, pour le service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, d'un espace 
de bureau d'une superficie d'environ 146,6 mètres 
carrés situés dans l'édifice portant le numéro 5319. 
avenue Notre-Dame-de-Grâce, dans Montréal, 
ainsi qu'un espace de stationnement, à certaines 
conditions et au coût mensuel de $125; 

b) Abrogation de la résolution no Il 02 du Con
seil en date du 18 octobre 1978, aux mêmes fins. 

- fins de métro -

Entente par laquelle La Société Immobilière 
Marathon. Limitée, consent à céder et à louer à la 
Communauté un emplacement d'une superficie 
d'environ 19 203 pieds carrés et formé des lots 
P. 188A, P. 4720 et P. 188A-l9 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Montréal, à certaines conditions 
et pour une période d'un an à compter du 1er avril 
1978, et moyennant un loyer mensuel de $1 100. 

- service de police -

-3-

-4-

-5-

-6· 

-7-

-a-

Appointment of two members of the Public 
Security Council to be appointed by the mayor 
and the councillors of the ville de MontréaL to 
complete the term of Messrs. Gérard Niding and 
Jean Labelle. 

AGENDA 

(Land resen>e) 

Abandonment of a reserve on a site located at 
the south-west intersection of Bois-Franc Road and 
de la Sorbonne Street. in Saint-Laurent. 

(Expropriations) 

- Métro purposes -

a) expropriation decree of a right of way and 
of a servitude for Métro purposes on a site located 
north-west of Richelieu Street, between Lacasse 
and Sainte-Marguerite Streets, in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $3 for 
this pur pose. 

a) expropriation decree of a temporary servi
tude, for a period of two years approximately. on a 
site located south-west of Victoria Avenue and 
south-east of Côte Sainte-Catherine Road, in 
Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $240 for 
developments and for an annual expenditure of 
$300 for the occupancy of the said site. 

a) expropriation decree of a temporary servi
tude. for a period of two years approximately. on a 
site located north-west of Côte Sainte-Catherine 
Road and north-east of Victoria Avenue. in 
Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $110 .for 
developments and for an annual expenditure of 
$160 for the occupancy of the said site. 

(Approval of draft deeds) 

a) Rentai, for the Air Purification and Food 
Inspection Departmen t. of an office space of ap
proximately 146.6 square meters located in the 
building bearing number 5319 Notre-Dame-de
Grâce Avenue, Montréal. as weil as a parking lot, 
under certain conditions and at the monthly cost 
of $125; 

b) Abrogation of resolution no. Il 02 of Council 
dated October 18. 1978 for the same purposes. 

- Métro purposes -

Agreement whereby La Société Immobilière 
Marathon, Limitée, agrees to transfer and rent to 
the Community an area of land of about 19 203 
square feet and formed of lots P. 188A, P. 4720 
and P. 188-A-19 of the official cadastre of the 
Paroisse de Montréal. under certain conditions, for 
a one-year period beginning April 1st, 1978, and 
on the basis of a monthly rent of $1 100. · 

- Police Department -

-9-

Approbation d'un projet d'entente par lequel 
Trading Fund Establishment accorde à la Com
munauté l'autorisation et la permission d'installer, 
maintenir. utiliser, remplacer et enlever des anten
nes et leurs accessoires sur le toit d'un édifice cons
truit sur le lot 213-37 du cadastre officiel.de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal. à .cer
taines conditions et pour une durée de cinq ans. 

Approval of a draft agreement whereby Trading 
Fund Establishment grants the Comunity authori
zatio.n and permission to install, maintain, Ùtilize, 
replace and remove antennas and their accessories 
on the roof of a building located on lot 2l3-37 of 
the offÛ:ial cadastre of the Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, under certain conditions and· 
for a five-year period. 

0 

0 
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·10. 
Approbation d'un projet d'entente par lequel 

Commonwealth Holiday Inns of Canada Limited 
accorde à la Communauté l'autorisation et la per• 
mission d'installer, maintenir, utiliser, remplacer et 
enlever des antennes et leurs accessoires sur le toit 
de l'Hôtel Holiday Inn situé à Pointe-Claire, pour 
une durée de ci11q ans, à certaines conditions et 
moyennant le paiement des coûts d'électricité. 

Approval of a draft agreement whereby Com
monwealth Holiday lnns of Canada Limited grants 
the Community authorization and permission to 
install, main tain, utilize, replace and remove anten
nas and their accessories on the roof of the Holiday 
Inn Hotel located in Pointe-Claire, under certain 
conditions. including the cost of electricity, for a 
five-year period. 

~ 11-
Approbation d'un projet d'entente par lequel Sa 

Majesté la Reine du Chef du Canada accorde à la 
Communauté l'autorisation et la permission d'ins
taller, entretenir, utiliser, remplacer et enlever des 
antennes et leurs accessoires sur le toit de l'Hôpital 
Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue, à certai
nes conditions et pour une durée de cinq ans. 

(Budget- 1979) -12. 
Prévisions budgétaires de la Communauté. in

cluant les budgets'du Conseil de sécurité publique 
et du service de police. 

(Commission de transport' de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

-13. 

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Commission de transport de la Commu- · 
nauté urbaine de Montréal pour les exercices 1979, 
1980 et 1981. 

Approval of a draft agreement whereby Sa 
Majesté la Reine du Chef du Canada grants the 
Community authorization and permission to install. 
maintain, utilize. replace and remove antennas and 
their accessories on the roof of Sainte-Anne Hos- · 
pital in Sainte-Anne-de-Bellevue, under certain 
conditions and for a five-year period. 

(Budget -1979) 
Budgetary estimates of the Community. includ

ing the budgets of the Public Security Council and 
.the Police Department. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

By-law conceming the programme of capital 
expenditures of the Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal for the 1979, 
1980 and 1981 fiscal year. 

-14. 
Budget de la Commission de transport. 

Approbation d'une résolution de la Commission 
de transport en date du 21 septembre 1978 autori
sant un emprunt temporaire de $135 000 000. 

(Nomination) 

Nomination des vérificateurs de la Communauté. 

DONT AVIS 

Secrëtalr11 général. 

Budget of the Commission de transport. 

·15-

·16· 

Approval of a resolution of the Commission de 
transport dated September 21. 1978 authorizing a 
temporary Joan of $135 000 000. 

( Appointment) 

Appointment of the Community's Auditors. 

TAKE NOTICE 

SecretaiY General. 

Le comité exécutif entreprend P étude du projet de rè
glement sur P assainissement de l'air. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Correspondance échangée entre le sous-ministre des Affaires municipales et 
le conseiller juridique de la Communauté concernant la date de dépôt du 
rôle d'évaluation de la vil.le de Montréal. 

Advenant 16:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1588 à 78~1619 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el! es Pavaient été 
une à une. 

président 
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PRCCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, 1 e 7 décembre 1978, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 

. maire de la ville de Montréal 
M. Yvon Lamarre 

président 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 
d~ la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de 1 a viii e de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
mai re de la ville de Saint-laurent 

M. Samuel L El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. o·. C. MacCall um 
maire de la .cité de Westmount 

M • J eon Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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 liste certifiée 442; 

Il est 

RESOLLj: d'en autoriser le paiement à même: autres dépense~- dépenses imprévues. 

78-162@ 
---------------

'l·· 
' . 
·~ 

iD·.', i . 

i 

D 
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RESOLU: 
78-1621 

le 7 décembre 1978 

Soumises 1 es 1 istes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique et du service de police: 

liste 347-C - compte CSP 4711 
liste 347-D - comptes CSP 4965 à CSP 4969 incl. 
liste 347-F - comptes SP p..,.218 et SP p..,.219 
liste 347-E - comptes CSP SS-23 ët CSP SS-24 
liste 347-H - correction à une liste de comptes antérieure 
liste 348-A - comptes SP R-158 à SP R-164 incl. 
liste 348-B - comptes SP S-1064 à SP S-1095 incl. 
1 iste 348-C - compte CSP 4712 
liste 348-D - comptes CSP 4970 à CSP 4972 incl. 
1 iste 348-E - comptes SP M-l 0 à SP M-15 incl. 
liste 348-F - compte SP P-167 
liste 348-1 - compte CSP V77-39 
liste 348-J - comptes SP S-1096 à SP S-1099 incl. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 347-F, 348-A, 348-B, 348-E, 348-F et 348-J- budget du 

service de police pour 1978; 
liste 347-E - budget du Conseil de sécurité pour 1978; 
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liste 347-D, 348-D et 348-1- budget du Conseil de sécurité pour 1977; 
listes 347-C et 348-C- budget du Conseil de sécurité pour 1976. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il<est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
78-1622 

78-1623 b) 

i 

1 
78-1624 c) 

Mlle Francine Maure et 
M. Michel Binette 

aux emplois respectifs de dactylo et 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 devien
dront, 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'évaluation ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir sa permanence, M. Michel Binette 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. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, M. Martin Pelletier 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,89. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de réintégrer en permanence, à compter du 29 novembre 1978, à sa fonction de 
commis grade 2 au service d'évaluation, Mlle Carole Vincent, présentement 
assignée à l'emploi de préposée aux mises à jour audit service, conformément à 
l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation..,. traitements. 

78-1625 d) d'accepter, à compter du 12 février 1979, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Jean-Paul Robidoux, enquêteur grade 2 au service d'évaluation, 
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RESOLU: 
78-1626 

RESOLU: 
78-1627 

RESOLU: 
78-1628 

RESOLU: 
78-1629 

le 7 décembre 1978 

Sur rècomr;.wndation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de mettre à la disposition de M. Maurice Corbeil, ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, une somme additionnelle de $793,48 pour parfaire les 
dépenses encourues par ce dernier et d1autres employés dudit bureau lors du déplace
ment qu 1 ils ont effectué conformérR'ent à la résolution 78-1142 de ce comité en date 
du 7 septembre 1978. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du servi ce de poli ce, i 1 est . . 

de ratifier, pour la période du 8 au 26 novembre 1978; la prolongation de l'engage
ment de M. Claude lnternoscia à l1emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $4,55, le tout conformément à l'entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal. 
IMPUTATION: service de police- tra-itements réguliers -civils. 

. , . 

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

d1 approuver le règlement hors cour de la cause C.P.M. 02-021428-748- Jacques 
Bertrand:-vs- Communauté urbaine de Montréal, et d 1 autoriser le paiement des 1sommes 
su iv antes aux. personnes ci -après menti onnéès: 

M. Jacques Bertrand 

Le Groupe d1 Assurance Commercial Union 

Y,ermette, Dunton et Ci ac ci a, procureurs 
du demandeur 

$125,00. 

$615,26 

$120,00 

" . . . ' 

.IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 accepter l'offre ferme de Bache, Halsey Stuart & Company de Boston, pour le 
rachat de $700 000,00 d1obligatiohs Communauté urbaine de Montréal - 10%, 
échéant le 15 févri~r 2000, au prix de U.S. $98,30, plus les intérêts courus à la 
date du· règlement. · 
IMPUTATION: placèment du fonds.d 1 adîninistration générale- jusqu1 au 31 décembre 1978; 

transport collectif- service de la dette sur les obi igations pour les 
prolongements du métro·;_ budget 1979- à compte~ du 1er janvier 1979. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

RESOLU:· a) 
78-1630 

d1 accepter 11 offre ferme de Crédit Suisse First Boston Limited de Londres, Angle
terre, contenue dans un Télex daté du 4 décembre 1978 etmodifiée par un autre 
Télex en date du 7 décembre 1978, pour la négociation d 1 un emprunt à être con
tracté par la Communauté sous l'autoritéde son règlement 22, tel qu 1 amendé par 
ses règlements 22~ 1, 22-2 et 22-3, les principales caractéristiques de cet emprunt 
étant les suivantes: 

:--. 
! 
1, 

, ! 
--..1 

0 

1 

_j 
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Montant de l'emprunt proposé: 

Terme: 

Intérêts: 

Vie moyenne: 

Coût effectif à la Communauté: 

Remboursement anticipé: 

·Prêteurs: 

Commission de placement: 

Agent payeur: 

Commission de l'agent payeur: 

Dépenses remboursables: 

Contrat: 

1 e 7 décembre 1978 499 

U.S. $15 000 000 ferme 

Possibilité d'augmenter ce montant, 
aux mêmes conditions, si un mandat 
est accordé à Crédit Suisse First 
Boston Limited à cet effet. 

15 ans 

1l~% pour la première année, 
10% pour les 14 années subséquentes
payables annuellement. 

11 ans 10 mois 

1 0,,05% sur base de coupons d • i nté
rêts, payables semi-annuellement. 

pas pour les 12 premières années 

à 102% la 13ième année 

à 101% la 14 ième année 

ciu pair la 15ième année 

11Taiyo Kobe Banku et autres 
institutions financières 

7/8% du montant en capital de 
l'emprunt tel cju'il sera complété, 
payable à part égale à Crédit Suisse 
First Boston limited et à Taiyo Kobe Bank. 

Crédit Suissè First Boston Limited 

Maximum U.S. $4 000 annuellement. 

Maximum U.S. $20 000 à Crédit Suisse 
First Boston limitèd~ incluant les dé
penses encourues par cette firme et les 
honoraires des conseillers juridiques 
anglais et canadiens des prêteurs, 
s'il en est. 

convention de prêt régie par les lois 
britanniques, mais conformes aux lois 
régissant les emprunts è':le la Communauté. 

b) d'autoriser Crédit Suisse First Boston Limited à négocier, aux mêmes conditions, 
un ou des prêts additionnels, jusqu'à concurrence de U.S. $35 000 000, de sorte 
que l'emprunt total de la Communauté n'excède pas U.S. $50 000 000; 

c) de fixer comme suit 1 e mode de remboursement de l'emprunt de U. S. $15 000 000: 

Fonds d'amortissement 

1ère à 5ième année: 
- U. S. $375 000 (2-!-%) annuellement 

6ième à 10ième année: 
- U.S. $500 000 (3 1/3%) annuellement 

1lième à 14ième année: 
- U.S. $750 000 (5%) annuellement 

15ième année: 
- u. s. $7 625 000 (50 5/6%) 
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RESOLU: 
78-1631 

RESOLU: 
78-1632 

RESOLU: 
78-1633 

RESOLU: 
78-1634 

d) de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger 
pour agir comme avocats de la Communauté en rapport avec un emprunt n'ex
cédant pas U.S. $50 000 000, à être contracté par cette dernière en vertu de 
son règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 22-1, 22-2 et 22-3. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
nissement 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 somme de $2 160 pour l'achat, de la ville de Montréal, 
de trois (3) roulottes métalliques portant les numéros 761 T 39030, 761 T 39033 et 
761 w 56578. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contré la pollution de i'air- achat d•équipement. 

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

a)· d•accepter provisoirement, à compter du 10 octobre 1978, les travaux du contrat 
201 relatif à la démolition totale et complète, classe ucu, des bâtiments et de 
leurs dépendances portant les numéros civiques 4780, 4782, 4784 et 4786, 
chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Démolition A.M. de VEst du Québec lnc.; 

b) . d•approuver l'estimation finale dudit contrat 201 et d•autoriser la paiememt d'une 
·somme-de $2 730,68 à ladite compagnie Démolition A.M. de VEst du Québec lnc.; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 10 octobre 1978, ledit contrat 201 et 
1 

d'autoriser le trésorier à rembourser à l'adjudicataire le dépôt de $3 000,00 
fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à bompter du 
15 septembre 1978. . 1 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $2 70~,32 représentant 
· le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 201. 

. - -· - - - - .- ·- - .- - - - - -
Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-

ment des eaux, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 16 octobre 1978, les travaux du contrat 
1756 relatif à la construction d'une sous-station électrique temporaire pour les 
bâtiments auxiliaires de l'usine d'épuration de l'est, l'adjudicataire de ce contrat 
étant la compagnie Black and McDonald limitée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1756 et d1 autoriser le paiement d'une 
somme de $220 à la compagnie Black and McDonald Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié la somme de $4 400 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1756. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, il est 

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: 

,......., 
l 

J 
_J 

0 
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RESOLU: 
78~1635 

RESOLU: 
78-1636 

1 e 7 décembre 1978 

Installation de conduites d•aqueduc et d1égout unitaire 

rue 132-178-1, de JI avenue Joliot-Curie à Pavenue André-Ampère; 
• rue 132-178-2, de Jlavenue Joliot-Curie à J•avenue André-Ampère; 

Installation de conduites d 1aqueduc, d1égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 109-4, de la rue 109-2 à un point situé à environ 120 pieds vers Pest. 

501 

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de J• Hydro-Québec, aux fins de la construction de JI usine d1épuration de 
J•Est, un emplacement d 1une superficie de 5 092 pieds carrés situé au nord-ouest du 
boulevard Maurice-Duplessis et au sud-ouest du lot numéro 16, dans Montréal, formé 
d 1une partie du lot 17 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel 
qu•indiqué par les lettres ABCA sur le plan C-2-100-208-1 préparé pour le service 
d 1assainissement des eaux par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 25 mars 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1 273,00; 

VU le rapport de J•avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales rela
tives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27 modifié). 

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de MM. Claude Viel et Daniel Bergeron, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au sud..;.ouest de J• avenue Bourbonnière et au nord-ouest de 1 a rue 
Hochel_aga, dans la ville de Montréal, formé d•une partie du lot 18-931 du cadastre 
officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres 

' ABCDEA sur le plan C-1-157-207-3 daté du 20 février 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que Jlacquisition de Jlemplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de Jlavocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d 1acte 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 $132,00 autorisée 
en vertu de la résolution 483 du Conseil en daté du 15 novembre 
1973, aux fins de cette acquisition, telle que modifiée par la 
résolution 529 du Conseil en date du 20 février 1974; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 
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RESOLU: 
78-1637 

RESOLU: 
78-1638 

le 7 décembre 1978 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 1 a Communauté 
acquiert de M. Antonio Mirabile, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sudc:,.de la rue Springlond et à Pouest du boulevard de la Vérendrye, dans la 
ville de Montréal, formé d'une partie du lot 4674-595-2 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de 1 imitation de poids 
de toute construction à une charge maximum de 3::000 1 ivres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur la plan C-1-121-207-43 daté du 10 avril 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que Pacquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 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 $2,00 sur la dépense de $174,00 autorisée 
en vertu de la résolution. 907 du Conseil en date du 16 février 
1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••. 

Soumis le proret d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Guy Daoust, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest de l'avenue Dornal et au nord-est de la rue Lemieux, dans laville de 
Montréal, formé d'une partie du lot 148-52 du cadastre officiel du Village de Côte
des-Neiges, ainsi qu'une servitude de limitation de poids ·de toute construction à une 
charge maximum de 15 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur .J.a plan 
C-1-235-207-4 daté du 6 oèt:obre 1975, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de Jlavocat 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 $2,00 sur la dépense de $48,00 autorisée 
en vertu de la résolution 987 du Conseil en date du 21 décembre 
1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes.22.,.". 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 1 a Communauté 
acquiert de Dame Olga Holubowich, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Jean;...Brillant et au sud-ouest de l'avenue Victoria, dans la 
ville de.Montréal, formé d'une partie du lot 137-41 du cadastre officiel du Village 
de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une~servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lèttres ABCDA sur 
le plan C-1-235-207-15 daté du 16 septembre 1975, annexé audit projet et iderntifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que Pacquisition de l'emplacement en tréfon~s 

et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

~~.l 
! ~ 

L.J 
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RESOLU: 
78-1639 

1 
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·VU le rapport de Jlavocat 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 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté-. 

IMPUTATION:· 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $48,00 autorisee 
en vertu de la résolution 987 du Consei-l en date du 2l décembre 
1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Léo Rondeau, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite et au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, 
dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 1584 du cadastre officiel de-la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de 1 imitation de poids 
de toute constr.uction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres AB:CA sur la plan C-1-243-207-12 daté du 22 janvier 1974, annexé audit pro
jet et identifié par t·e secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

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

RESOLU: 1· DE· RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce prôjet d'acte et d'trutoriser le 
78-1640 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concorre.nce de $2,00 sur la dépense de $88,00 autorisée 
en vertu de la résolution 774 du Conseil en date du 17 décembre 
1975, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

. , ·- .... ·-· -- - - ·- - - - - - - - -
1 

RESOLU: 
78-1641 

Soumis le projet d'acte natorié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Jacques landry, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue Sainte-Marguerite et au sud-est de la rue Saint-Antoine, dans 
la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 1592 du cadastre officiel de la Muni
cipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de-limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDEA sur-le plan C-1-243-207-16 daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 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-j~squ' à concurren~e de $2,00sur l_a dépense de $S8,00 autorisée en 
vertu de la résolution 774du Conseil en date du 17 décembre 1975, 
aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 •.• 

- - - - - - - --- - - - -· - ..;.. 
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RESOLU: 
78-1642 

RESOLU: 
78-1643 

le 7 décembre 1978 

·Soumis I.e projet d1àète notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Gilles Sicard, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux, dans la ville de Mon
tréal, formé d1 une partie du lot·137-96 du cadastre officiel du Village de Côte-des
Neiges, ainsi qu 1une servitude de 1 imitation de poids de toute construction ~une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettrés ABCDA sur la plan C-11-533-207-8 
daté du 24 février 1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

,........, 
ATTENDU que l1 acquisition de l'emplacement en tréfonds • ·! 

et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; '_j 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: · 1- jusqu 1 à concurrence de $·2, 00 sur la dépense de $82,00 autorisée 
en vertu de la réSolution 988 du Conseil en date du 21 décembre 
~'977, aux fins de cette acquisition; ,:.-,.: ·~:. .. 

2- autres frais et honoraires inhérents:~ à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel 1 a Communauté 
acquiert de Mme Ruth Golfman et de Mme Elinor Singer, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds:situé au nord-ouest de la rue Fulton et au sud-ouest de l'avenue 
Victoria, dans la ville de Montréal, formé d 1une partie du lot 137-80 du cadastre 
officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge· maximum de 15 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan C-1-533-207-13 daté du 24 -février 1976, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire générat; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite;à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer poùr et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu1 à concorrence de $2,00 sur la dépense de $82,00 autorisée 
en vertu de la résolution 988 du Conséil en date du 21 décembre 
1977, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d1acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Ethel Marks, aux fins de la construction de la station de métro 
Côte Sainte-Catherine, un emplacement d1 une superficie de 3 356,9 pieds carrés 
formé d1 une partie du lot 121-9 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, 
avec bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 4784 et 4786, chemin 
Côte Sainte-Catherine, dans Montréal, tel qu 1 indiqué fX!r les lettres ABCDA sur le 
plan C-1-234-207-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain par le service 
des travaux publics de la ville de Montr_éal, daté du 24septembre 1973, annexé audit 
projet et identifi~ par le secrétaire général; . . 

ATTENDU que ·e:ette acquisition est faite à certaines con
ditions et au prix de $79 250,00 plus des sommes de $3 477,.§0 et $1 635,50 représentant 
respectivement les honoraires de l'évaluqteur et de l'avocat G!e la venderesse, et le paie
ment d

1
un intérêt de 8% sur la somme de$.31 788,60 à compter du 15 juin 1978 jusqu1à 

la date de la signature dudit projet d1 acte; 

, ... ï 
! i 
i ! 
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RESOLU: 
78-1644 

RESOLU: 
78-1645 

le 7 décembre 1978 505 

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 $74 582,20 sur la dépense de $143 462,20 
autorisée en vertu de la résolution 939 du Conseil en date du 15 
juin 1977 aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de $9 780,80 sur le solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ... 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
11assainissement de Pair11

• 

A une assemblée régulière du 
Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal, tenue le 

le Conseil décrète : 

APPLICATION 
DU RÈGLEMENT 

Article 1 

1.01 Le mot << Directeur » signifie 
le directeur du service de l'Assainis
sement de l'air et de l'Inspection 
des aliments de la Communauté ur
baine de Montréal. 

1.02 L'application du présent rè
glement est confiée au service de 
l'Assainissement de l'air et de l'Ins
pection des aliments de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

DÉFINITIONS 

Article 2 

2.01 Dans le présent règlement. 
les expressions suivantes. à moins 
que le contexte ne leur confère un 
seris différent, signifient ou dési
gnent : 

At a regular meeting of the 
Council of the Communauté ur
baine de Montréal, held 

Council ordained : 

APPLICATION 
OF THE BY-LAW 

Section 1 

1.01 The word « Director » means 
the Director of the Air Purification 
and Food- Inspection Department 
of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

1.02 Application of the present 
by-law is entrusted to the Air Puri
fication and Food Inspection De
partment of the Communauté ur
baine de Montréal. 

DEFINITIONS 

Section 2 

2~01 In the present 
following definitions. 
context gives them 
meaning, signify : 

by-law, the 
unless the 

a different 

a) HUILE LÉGÈRE: huile d'une a) 
viscosité égale ou inférieure à 

LIGHT OIL: oil of a viscosity 
equal to or lower than 
5,5 mm2 /s when measured at 
40°C: 

5,5 mm2 /s, lorsque mesurée à 
40°C: 

b) HUILE LOURDE : huile d'une 
viscosité égale ou supérieure à 
28,0 mm2 /s. lorsque mesurée à 
40°C: 

C) 

d) 

e) 

HUILE INTERMÉDIAIRE: 
hùile d'une viscosité supérieure 
à 5.5 mm2 /s. mais inférieure à 
28.0 mm~/s. lorsque mesurée à 
40°C: 

COMMUNAUTÉ: Commu-
nauté urbaine de Montréal : 

SERVICE: service de l'Assai
nissement de l'air et de l'Ins-
pection des aliments de la 
Communaut~ : 

b) HEAVY OIL: oil of a visco
sity equal ta or greater than 
28.0 mm2/s when measured at 
40°C: 

c) INTERME.DIATE OIL: oil of 
a viscosity greater than 
5.5 mm2/s but lower than 
28.0 mm2 /s when measured at 
40°C: 

d) COMMlJNITY : Communau
té urbaine de Montréal : 

e) DEPARTMENT: Air Purifica
tion and Food Inspection De
partment of the Community : 

t) FUMÉE : ensemble de fines t) 
particules aéroportées compo
sées principalement de carbone 
et de cendres, résultant d'une 
combustion incomplète ; 

SMOKE : combination of fine 
airborne particulates composed 
mainly of carbon and ash, re
sulting from incomplete com
bustion: 
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g) ATMOSPHERE: air qui en

toure la terre à l'exdusion de 
celui qui se trouve à l'intérieur 
d'un immeuble ou d'un espace 
souterrain ; 

h) PARTICULES: parties d'une 
substance autre que l'eau non 
combinée, assez finement divi
sées pour être susceptibles 
d'être transportées dans l'air et 
qui existent sous une forme li
quide ou solide ; 

i) ÉPURATEUR : dispositif reti
rant un agent polluant de ce 
qui le transporte à l'atmosphè-
re; 

j) MÈTRE CUBE STANDARD 
DE GAZ : mètre cube de gaz 
sec à 25°C sous une pression 
de 10 1,3 25 kilo pascals ; 

k) AGENT POLLUANT OU 
MATIÈRE POLLUANTE: 
toute substance ·qui se trouve 
dans l'atmosphère et qui nuit à 
la santé des humains ou des 
animaux ou interfère avec la 
vie des plantes ou endommage 
les biens matériels ou diminue 
le confort des personnes ou est 
susceptible de causer l'un quel
conque de ces effets ainsi que 
toute substance qui se trouve 
dans l'atmosphère à une con
centration interdite par le pré
sent règleme11t. Dans ce dernier 
cas, une telle substance est con
sidérée susceptible de causer 
l'un quelconque de ces effets ; 

1) EXISTANT OU NOUVEAU : 
qui existe avant ou après l'en
trée en vigueur du présent rè
glement; 

rn) ÉCHELLE D'OPACITÉ DES 
FUMÉES : échelle Ringel
mann utilisée par le "UnHed 
States Bureau of Mines", com
portant quatre (4) degrés d'opa
cité : 

no 1 correspondant à 20% 
de noir sur fond blanc 

no 2 correspondant à 40% 
de noir sur fond blanc 

no 3 correspondant à 60% 
de noir sur fond blanc 

no 4 correspondant à 80% 
de noir sur fond blanc 

LIMITES D'AGENTS 
POLLUANTS 

Article 3 

3.01 Il est interdît d'émettre ou 
de laisser émettre d'une chèminée 
un agent polluant mentionné au ta
bleau _3.01 en quantité telle que la 
concentration C. déterminée selon 
la forriluleJ.Ola. dépasse la con
centration A. indiquée pour 
0,25 heure au tableau, pour toute 
vitesse de vent égale ou supérieure 
à 2.0 mètres par seconde. 

le 7 décembre 1978 

g) ATMOSPHERE: air sur-
rounding the earth with the 
exclusion of that to be found 
inside a building or an under
ground space ; 

h) PARTICULATES: parts of a 
substance other than non com
bined water. so fine that they 
are liable to be transported in 
the air and which exist in a 
liquid or solid form ; 

i) PURIFICATION EQUIP-
MENT: deviee eliminating a 
polluant from whatever trans
ports it into the atmosphere ; 

j) STANDARD CUBIC METRE 
OF GAS: cubic metre of dry 
gas at 25°C and under a pres
sure of 101.325 kilopascals: 

k) POLLUTANT OR POLLU
T ANT MATTER : any sub
stance found in the atmosphere 
that harms the health of hu
mans or animais or interferes 
with plant life or causes dam
age to material property or 
causes_ discomfort to persons or 
might cause one or other of 
these effects or any substance 
found in the atmosphere at a 
concentration prohîbited by the 
present by-law. In the latter 
case. su ch a substance îs con
sidered susceptible of causing 
one or other of those effects : 

l) EXISTING OR NEW : exîst
ing before or after the adoption 
of the present by-law ; 

rn) SMOKE OPACITY CHART: 
Ringelmann Scale. used by the 
United States Bureau of Mines. 
including four (4) degrees of 
opacity: 

no 1 corresponding to 20% 
of black on white background 

no 2 corresponding to 40% 
of black on white background 

no 3 corresponding to 60% 
of black on white background 

no 4 corresponding to 80% 
of black on white background 

POLLUT ANT LIMITS 

Section 3 

3.01 lt is forbidden to emit or to 
allow to be emitted from a stack a 
pollutant mentioned in Table 3.01 
in such quantity that concentra
tion C. calculated on the basis of 
formula 3.0la. exceeds concentra
tion A. indicated for 0,25 hours in 
the table. for any speed of the wind 
eq ua! or grea ter th an _ 2,0 metres 
per second. 

Formule 3.01 1 Formula 3.01 

a) c = 10: Q e {-2.5302- 1.5610 loge H- 0.0934 (loge Hn 

!5 + 268 (Ts-298)d\ 
. . T - f 

s 

C= la concentration de l'àgent polluant en microgramme(s) par mè-
tre cube . 
concentration of the poilu tant in micrograms per cubic metre 

---------'----'"----~---------------- ------------------- - . ------- . 

D 

n LJ 

·Di--: j \ 

\ 
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n u 

[ 

u 

U= 

<..!= 

,, = 
"s 

d= 

loge= 

e = 

AGE 'T POLLUANT 

1 

1 
POLLUTANT 

Acétaldéhyde 
Aceta!dêhyde 
Acétiqub. acide 
Acetic jcid 
Acétiquf!. anhydride 

(exprimée en CH3COzHl 
Acetic ~nhydride 

(as CH3COzHl 
Acétoni~rile 
Acetoni~ile 
Acétvlèhe. tétrabromure d' 
Acetvlehe tetrabromide 
Acr~lé~e 
Aero leif 
Acrylartide 
Acrvlamide 
Acryloditrile 
Acrvlorlitrile 

- l 
Allyliq~e. alcool 
Ally! albJhol 
Allyle. ~hlorure d' 
Ally! cHioride 

All;liqu~. éther glycidyl 
Ally! gl~cidyl ether 
Allyle. tlisulfure de propyle et d' 
Ally! prfpyl disulfide 
Alumine 
Alun du~ 
Amiante* 
Asbesto~ * 

AmidoÏI 
Starch 
Amino-! pvridine 

~~~f~t::ru<, d (fum<<"l Ammo~\um chloride (fumes) 
Ammonjium. sulfamate d' 

le 7 décembre 1978 507 
la vitesse du vent en mètres par seconde 
·'lll'nl t~!' wind ·in 111etn·~ ptï ~el'ond 

le débit Je l'ag~o:nt polluant en gramme(s) par st:conJe. !)ans k 
cas de particules, seules celles dont la taille est inférieure à 20 
micromètres doivent être considérées dans la détermination du 
débit 
rate of emission of the pollutant in grams per second. ln case of 
particulates. only those whose size is smaller than 20 
micrometres shall be considered in the determination of the rate 
of emission 
la hauteur de la cheminée en mètres jusqu'à concurrence de 
100 mètres 
height of the stack in metres not exceeding 100 metres 
la vitesse de sortie des gaz dans la ch~.:minée en mètre(s) par se-
conde · 
stack gas exit velocity in metres per second 
le diamètre intérieur de la cheminée en mètre(s) 
interior diameter of the stack in metres 
la température des gaz. dans la cheminée en degrés Kelvin 
temperature of gases in the stack in degrees Kelvin 
le logarithme népérien -
Naperian logarithm 
2.7183 

TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE 

CH8CHO 

BrzCHCHBrz 

HzC=CHCONHz 

HzC=CHCN 

CHz = CHCHzOCHlHCH2Ô 

VALEUR A 

0.25 h 1 h 

VALEUR MOYENNE B 

8 h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGE VALUE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 month 1 year 

120 120 120 

1 250 1 050 820 

1 250 1 050 820 

3 500 2 980 2 350 

580 530 470 

25 16 8 

20 15 10 

2 270 1920 1 500 

330 250 170 

200 !50 100 

1 470 1 110 730 

30 30 30 

40 300 190 

40 300 190 

40 115 60 

900 765 600 

40 300 190 

Ammonrum sulfamate NH4S03NH2 40 300 190 

• 50~ fibres. plus longues que 5 f.Lm. par mètre cube 
• 50.000 fibres, longer than 5 f.Lm. per cu bic metre 

n-AmJe. acétate de 
n-Amxl acetate 
sec-Acly!e, acétate de 
sec-Airlyl acetate 

5 000 

5 000 

5 000 5 000 

5 000 5 000 
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le 7 décembre 1978 

TABLEAlJ 3.01 1 TABLE 3.01 

AGENT P<DLLUANT 

1 

Aniline 
Aniline C.JJ;.NH~ 
Anisidine (iso ères o.p.) 
Anisidine (o.~, isomers) CH 30C6 H4 NH 2 

Antimoine et fOmposés 
(exprimée €n Sb) 

Antimony an& compounds 

Argent, argen métallique et 
(as Sb) J 
ses compos 

1
s solubles (exprimée en Ag) 

Silver. metal and soluble 
compoundsl(as Ag) 

Arsenic et composés 
(exprimée 9n As) 

Arsenic and compounds 
(as As) 

Arsine 
· Arsine 

Asphalte. fumt,es d' (pétrole) 
Asphalt (petr9leum) fumes 
Azote. bioxvde d' 
Nitrogen dioxide 
Azote. trifluor~re d' 
Nitrogen trifluoride NF3 
Baryum, com~osés solubles (exprimée en Ba) 
Barium solublbl compounds (as Ba) 
Benzène 
Benzené C6H6 
p- Benzoquinone 
p-Benzoquinohe 

1 Benzoyle. perq>xyde de 
Benzovl peroxlide 

Benzyle. chlo~lre de 
Benzyl chlori · 
Béryllium 
Beryllium 
Biphényle 
Biphenyl 
Bismuth. tellurure de 
Bismuth tellurl'de 
Bois 
Wood 
Bore. oxvde d€ 
Boron o~ide j 
Bore. tribromure de 
Boron tribromfde 
Bore. trifluorure de 
Boron trifluor· e 
Brome 
Bromine 

Bromine pent uoride 

Bromoforme 
Bromoform 
Butylique. alcaol 
Butyl alcohol 
Butylamine 
Butylamine 
tert-Butyle. ch~omate de 
(exprimée en <rr03) 
tert-Butyl chrdmate 

(as Cr03) 1 
n-Butylique. é1her glycidyl 
n-Butyl glycid11 ether 
n- Butyle. lacta,te de 
n-ButyllactatJ 
Butanethiol 
Butanethiol 
p- tert-Butvltoluéne 
p-tert-Butyltolbene 
Cadmium. poJssiéres et sels 

(exprimée et
1 

Cd) 
Cadmium. du · s and salts 

(as Cd) 
Cadmium, fumées d'oxyde de 

(exprimée e~ Cd) 
Cadmium oxide fumes 

(as Cd) 

Be 

BBr, 

BrFs 

[(CH3)3C]2CrO• 

CH3(CHzbOCHzCRCHz6 

CdO 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE 

VALEUR A 

0.25 h 1 h 

VALEUR MOYENNE B 

8h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A 

0.25 h 

630 

17 

25 

17 

7 

40 

545 

l 500 

17 

500 

40 

40 

170 

0.03 

33 

40 

40 

40 

lOO 

5 

67 

67 

170 

5 000 

500 

3.3 

9 000 

830 

20 

4000 

5 

!.7 

l h 

630 

17 

21 

0.6 

17 

7 

400 

l 260 

17 

262 

23 

165 

170 

0.023 

33 

300 

300 

5 

43 

43 

170 

5 000 

500 

3.3 

9000 

830 

20 

3 030 

3 

1.7 

AVERAGE VALUE B 

8 h 24 h 1 month 1 year 

o30 

17 

17 

0.3 

17 

7 

253 200 lOO 

970 

l7 

lOO 

12 

165 

170 

0.015 0.01 

33 

190 

190 

5 

22 

22 

170 

5 000 

500 

3.3 

9000 

830 

20 

2 000 

!.7 

!.7 

il 
: j 

~u· : . 

1 ' 

D \ i 

D 1 ! 

1 ' 
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le 7 décembre 1978 

TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR Mf:TRE CUBE 

AGEN~ POLLUANT VALEUR A VALEUR MOYENNE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 mois 1 an 

POLLLTANT 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVER1GE VALUE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 month 1 year 

Calcium. carbonate de 

li Calcium. carbonate CaC0:1 40 300 190 
Calcium. hydroxyde! de! u Calcium vdroxide Ca(ül-l)~ 27 67 67 
Calcium.j;yanamide de 
Calcium evanamide CaCNz 33 .25 17 
Calcium.l;xyde de 
Calcium xide CaO 20 67 67 

Camphrelsynthétique 
Camphor. synthetic CwH1sO 40, 300 190 
Caprolacfume (poussières) 
CaprolactÎ:tm (dusts) Csl-luNO 40 63 33 
Caprolac±me (vapeurs) 
Caprolact rn (vapors) CsHnNO 1330 1010 670 
Carbone. ~isulfure de 
Carbon disulfide CSz 330 330 330 
Carbone, ronoxyde de 
Carbon monoxide co 6000 35 000 15 000 

C~booo-rtr•bmm"" de 
Carbon t trabromide CBr4 40 90 47 
Carbone. tétrachlorure de 

c"""" 'fhloride CC4 4 330 3 285 2 170 
Cellulose 
Cellulose 40 300 190 
Césium. droxvde de 

C"i"m T'"~d, Cs OH 40 67 67 
J 

Chlore 
Chlorine Cb 300 190 100 
Chlore. b. )Xyde de 
Chlorine • ioxide Cl02 30 19 10 

Chlore. tr~uorure de 

D ClF:l 13 Chlorine !["if1uoride 13 13 

Chloro"'t'"hyde 
i 

Chloroace aldehyde CH2ClCHO 100 lOO lOO 
Chloroac · ophénone 

(phéna9-Ie. chlorure de) 
Chloroac~ophenone 

(Phena l chloride) CsH5COCHzCl 10 10 10 
o-Chloro*nzylidène. 

malonoÎitrile de 
o-Chlorob1enzylidene 

ClCsH4CH = C(CN)z malonolilitrile 13 13 13 
Chloro-2 ~utadiène- 1.3 
2-Chloro-i. 3-butadiene CH2 = CClCH = CH2 4 500 3 830 3 000 

1 Chloro-1 epoxy-2. 3 propane 
( épichlqrhydrine) 

1-Chloro-:2. 3-epoxypropane 
6cHiHCI-l2Cl ( Epichl~rohvdrin) 1 330 990 630 1 • 

Chloroforme 
Chloroforln CH Ch 4000 4000 4000 
Chloroméfhylique. éther 
Chlorome

1 
hyl ether CHzClOCH~Cl 0.16 0.16 0.16 

Chlora-l ljlitro- l propane 
1-Chloro- 1 -nitropropane CH Cl( NOz)CH~CI-l:l 3 300 3 300 3 300 
Chloro-2 qtrichlorométhyl)-6 

pyridin9 
2-Chloro-0-( trichloromethyl)-

pyridiml · ClCsH3N(CCh) 40 300 190 
Chromate!. certaines formes 

insolub~es (exprimée en Cr03) 

Ch/o~~~t~1 ~gg;~ insoluble 
3.3 3.3 3.3 

u ChromateJ et acide chromique 
(exprimée en Cr03) 

Chromate~ and chromic acid 3.3 3.3 3.3 
(as CrO) 

Chrome. sL. chromique. sels 
chromeJx (exprimée en Cr) 17 17 17 

Chromiu:rJ. chromic sol., 
chromml.s salts (as Cr) 

Cobalt. futées et p~ussières 
de méta 

Cobalt, m9 al dusts and fumes 3.3 3.3 3.3 
Cuivre. poussières et 

brouil!a~ds de 
Copper. dusts and rnists 40 37 33 
Corindon 1 
Corundum Ab03 40 300 190 
Coton. poussières de 
Cotton d !ts 20 13 7 
Crésol (to s les isomères) 
Cresol (ali 'som ers) Cl-l3CsH40H 4 4 4 
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POLLUTALT 

üo<o"'ldéh,J 
Crotonaldchydl: 
Cyanure 1 

(exprimée en CN) 
Cyanlde (as oh l 
Cyanogène 
Cyanogen 
Cyclohexanol 
Cvclohexanol 
Cvclohexanon€ 
C\dohexanonJ 

. 1 

~~:~~~~~:~::~r: ~ 
Décaborane 
Decaborane 
Diborane 
Diborane 
Dibromo-1. 2 éthane 

(di bromure 'd'éthylène) 
1.2-Dibromoefhane 

(Ethylene d~bromide) 
Dibutylaminoh éthanol 
2-Dibutvlamirloethanol 

- 1 
Dibutyle. phosphate de 
Dibutyl phos~hate 
Dibutyle. phtdlate de 
Dibutyl phth~ate 
Dichloroacétvlène 
Dichloracetviéne 
o-Dichlorobe4zène 
n- Di ch lorobeFene 
Dichloro-1. 3 iméthyl-5. 5 

hydantoïne 
1.3-Dichloro-§. 5-dimethyl-

hydantoin [ 
Dichloro-1,2 ethane 
1.2-Dichloroelhane 

Dichloroéthy,que. éther 
Dichloroethy ether 

Dichloro-1.1 nitro-! éthane 
1.1-Dichloro-l-nitroethane 
DicydopentaJtiène 
Dicvdopenta&liene 
Dicyclopenta~iènyle de fer 
DicyclopentaJiienyl iron 

Diéthvlaminel 
Dieth~hmine 
Diéthylammo1éthanol 
Dieth\·lamind.ethanol 

Diéthylène tr!tmine 
Diethylene tr amine 
Dit!thyle. pht late de 
Diethyl phthJJate 

D'.glycidyliqut. éther (DGE) 
Diglycidyl et er (DG El 
Diisobutvkét ne 
Diisobut)·J kelone 
Diisopropylaq:üne 
Diisopropylamine 
N.H-Diméth~l acétam!de 
N.N-D1meth_f acetamtde 

Diméthylamiljlè 
Dimethvlamine 
Diméth~lanillne 

( N-D-iméth~laniline) 
Dimethvlanillne 

(N-D-imeth~laniline) 
Diméthylfor~amide 
Dimethvlforryamide 
Diméthyl-1. !Jhydrazine 
1.1-Dimethylfydrazine 
Diméthyle. p!iltalate de 
DimethvlphtHalate 
Dinitrobenzèhe (tous les isomères) 
Dinitrobenzehe (ali isomers) 
Dinitro-3.5 o1toluamide 
3.5-Dinitro-oltoluamide 
Dinitroroluè e 
Dinitrotolue e 

le 7 décembre 1978 

TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR Mf.TRE CUBE 

VALEUR A V A LEUR MOYENNE B 

0,25 h 1 h 8h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGE VALUE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 month 1 year 

CH:~CH=::CHCHO 600 390 200 

Il 40 165 165 .---.J 

NCCN 670 670 670 

CsHuOH 6 670 6 670 6 670 

CsH100 6 670 6 670 6 670 

CsHuNHz 1 330 1 330 1 330 

BwHH 30 20 JO 

BzHs 3.3 3.3 3.3 

CHzBrCHzBr 7300 6 170 4 800 

[CH3(CHz)3]2NCHzCHzOH 930 710 470 

(C4H9)zHP04 40 250 170 

CeH.(COzC4H9h 40 

CJC=::CCI 13 13 13 

CeH4Ch 10000 10000 10000 

J ~CICONC1CObCHa)z 
' . 

13 JO 7 : : 

ClCHzCHzCI 10000 8 500 6 670 

(ChCHCHz)zO 2000 1 520 1000 

CCb(NOz)CHa 2 000 2000 2000 

C,oH12 40 300 190 

C10H10Fe 40 300 190 

(C2HobNH 2 500 2 500 2 500 

(C2HobNCH"CH"OH 1 670 1 670 1 670 

(NH2C2H 4 bNH 130 130 130 

C.;H4(C02C 2H;;)2 40 

r----:--1 
(OCH2CHCH2l20 93 93 93 

[(CH:1l2CHCH2]zCO 5 000 5 000 5 000 

[(CH3l2C]zNH 670 670 670 

CHaCON(CHal2 l 670 1450 1 170 

(CHa)zNH 600 600 600 D 
CsH5N(CH3)2 1670 1 670 1670 

HCON(CH3l2 2 000 1520 1000 

(CH3)2NNHz 67. 52 35 

CsH4(COzCHah 40 

CsH.(NOzh 100 65 33 

(NûzhCnHzCHaCONHz 40 250 165 

CH3CsH3(NOz)z 40 95 50 
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TABLEAU 3.01/ TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR MËTRE CUBE 

AGEN~ POLLUANT VALEUR A VALEUR MOYENNE B 

0.25 h [ h Rh 24 h l mois 1 an 

POLLLJANT 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGE VALUE B 

o· h' 1 1. 
0.25 h lh 8h 24 h 1 month 1 year 

tp eny arrme 
(C6H.;)2NH DiphenylaTne 40 300 190 

Ti Di-(éthyl-2 hexyl), phtalate de 

! Di-(2-Ethytexyl) phthalate CsH4[C02CHzCH(CzH5)C4H~Jz 40 
Di-tert-but 1-2.6 p-crésol u 2.6-Di-tert-butyl-p-cresol [(CH3hC]2CsHz(0H)c'H3 40 300 190 
Emeri 1 
Emery 40 300 190 
Etain, comp,osés inorganiques sauf 
Sn~ et $n02( exprimée en Sn) 

Tin. inorgaiic compounds 
except S~H4 and Sn02(as Sn) 30 100 67 

Etain. comP.osés organiques 
( expriméè en Sn) 

Ti(;,"~Tmpo~d• 7 5 3,3 

Etain. oxyd d' 
Tin oxide SnO 40 300 190 
Ethanolam· e 
Ethanolam· e H2NCHzCH20H 400 300 200 
Ethyle .. acr~late d' 

CH2 =CH COzCzHs 1.8 1.8 1.8 Ethvl acrvlate . 1 Ethylamine 
Ethvlamine CzHsNHz 600 600 600 
Ethyl (sec)-!lmylcétone 

. 'm''"''·FP'="~" Ethyl-(sec)- vi ketone 
(5-Methy -3:heptanone) CzHsCOCHzCH( CHa)C 2Hs 4300 4 300 4300 

F.thanethiol 
Ethanethiol CzH;,SH 2.5 2.5 2,5 

E<hy!èoo. ~<hYd<ioo d 
Ethylene c orhydrin CH2CICH 20H 100 100 100 

D 
Ethvlènedi ine 
Ethylenedi mine NHzCH2CHzNHz 830 830 830 
Ethylène gltcol (particules) 
Ethylene g1 ·col (particles) HOCHzCHzOH 40 300 190 

E'"'""' ''f'- di"'""" ,. et/ou Ni oglycérine 

Ethylene gl)lCO! dinitrate 
and/or Nitroglycerin CHzCHz(N03l2/CHzCHCH2(N03 l:J 6.7 6.7 6.7 

Ethvlène. o~vde d' r---1 
Ethylene oxjëie OCHzCHz 4 500 3 900 3 000 
Ethvlèneimine 

~ 
Ethyleneimihe NHCHzCHz 33 33 33 
Ethylidène 4orbornène 

CHaCH=C1Hs Ethvlidene norbornene 830 830 830 . i 
N-Ethylmorpholine 1 1 
N-Ethylmorpholine CHzCHzOCHzCHzNCzHs 3 100 3 100 3 100 
Ferrovanadtm. poussières 

de 
Ferrovanadi rn dusts 40 37 33 
Fer. fumées ~·oxvde de 
Iron oxide fi mes 40 250 165 
Fer. pentaca~bonyl de 
Iron pentaéa!:bonvl Fe( CO):; 2,7 2.7 2.7 
Fer. sels sol Jbies . 

(expiiméejen Fe) 

lroo ~'"'1"b!' (as Fel 40 37 33 
Fluorures. t tai. (exprimée en HF) 
Fluorides. T tai. (as HF) 8.6 5.2 2.5 1.7 

r: Fluorures. gJzeux. (exprimée en HF) 
Fhwrides. glzeous. (as HF) 4.3 

l Formaldéhv e 
Formaldeh\•Jie HCHO 65 65 65 

Formamid~ 1 
Formamide HCONHz 1500 1 275 1000 
Formique. al!:ide 
Formic acid ~ HCOzH 300 300 300 
Furfurylique alcool 

6cH =CHCH =tcHzOH 1 300 1000 670 
FocfoiT! "T"' Germanium. tétrahydrure de 

GeH4 60 40 20 GermaniUm etrahvdndc · 

Glutaraldéhyde 
(activée ou non activée) 

Glutaraideh~de 
HCO(CH2)3CHO 8 8 8 (activatedlor unactivated) 

Glycérine (~rouillard) 
CH20HCHOHCHzOH 40 300 190 Glvcerin (mrst) . • 1 

Glycidol <Ewoxy-2.3 propanol-!) 
· Glycidol (2.B-Epoxy•l ~ 

Oë'H;èHCHzOH 7 500 6 380 5 000 ·propanol 
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le 7 décembre 1978 

TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR MÈTRF CliBF 

AGENT PI)LLUANT VALEUR A VALEUR MOYENNE H 

0.25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POLLUTjNT 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS l'ER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGE VALUE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 month 1 year 

Gypse 
CaS04 40 300 190 

,........... 
Gypsum i l 
Hafnium 

40 33 17 J Hafnium ( ' 

Hexachlorocy ·Iopentadiène 
Il 7 3.7 H exachlorocytlopen tadiene CsCls 

Hexachloroét~ne 
CzCls 1 100 680 330 

B<=ohlmœim' 
Hexachloron htalène 

20 13 7 Hexachloron hthalene C10H2Cls 

Hexafluoroac
1 
tone 

CF3COCF3 70 45 23 Hexafluoroacetone 

Hexyle. acéta e (sec) d' 
CH3COz(CH2bCH(CH3)2 10000 10000 10000 Hexyl acetate (sec) 

Hydrazine 
Hvdrazine HzNNH2 13 8 4.3 
Hydrogénés. t rphényls 
Hydrogenatedl terphenyls 170 170 170 
Hydrogène. brfmure d" 

HBr 100 Hydrogen bror,üde 
Hvdrogène. cHlorure d" 

- 1 
HCl lOO Hydrogen chl~ride 

Hydrogène. c:rmure d" 
HCN 530 460 370 Hydrogen cyaride 

Hydrogène. flmorure d" 
Hydrogen fludride HF 4.3 2 1.15 0.85 0.35 
Hydrogène. ptoxyde d" 
Hydrogen per xyde Hzü2 93 

B<dwgên<. '*"'"" d" 
H ydrogen sel ide Hz Se 7 7 7 
Hydrogène. s fure d' 0 Hydrogen sul1de H2S 15 Il 7 5 

Hydroquinon1 
C.;H,(OH)~ Hydroquinon 40 lOO 67 

Indium et coj!'osés 
· (exprimée e· ln) 
Indium and cdmpounds 

(as ln) 10 6.5 3.3 
Iode 
Iodine h 33 33 33 
Iodoforme 
lodoform CHI3 40 150 lOO 
Isobutylique. <ficool 

CH3CH2CHOHCH3 7 500 6 380 5 000 !wb"''' ruool 
Isophorone 

t(CH3) = CHCOCH2C(CH:llztH2 lsophorone 830 830 830 
lsopropylami e 
lsopropylami (CHa>zCHNHz 800 605 400 

Ka,>lin 
KaPlin 40 300 190 
Cétène 
Ketene CH2=CO 90 60 30 
Lithium. hvdr re de 
Lithium hvdri~e LiH 0.8 0.8 0.8 

M•gn"i" 1 40 300 190 Magnesite · · MgC03 
Magnésium. fi mées d'oxyde de 

300 190 Magnesium o de fumes Mgü 40 
Maléique. anh}·dride · 

33 Maleic anhydride OCOCHCHCO 33 33 n Manganèse et composés 
(exprimée ei Mn) . 

Manganese an€! compounds 
(as Mn) b 40 

Manganèse. cy lopentadiènyl 
tricarbonylere (exprimée en Mn) 

Manganese. cy,lopentadienyl 
CsHs(Cü>aMn 

trimbonyl '!' Mnl 
10 6.5 3.3 

Marbre 
Marble · 40 300 190 
Mercure (alkyl 
Mercurv (AlkYI) 0.6 0.33 

- .. , 
Mercure (tout~ formes) 
Mercury (Ali C· rms) 5 3.9 2:5 2.0 1.0 
Mésityle. oxydJ de . 
Mesityi oxide (CH3)zC=CHCOCH3 3 300 3300 3300 
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TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE 

AGENT POLLUANT VALEUR A VALEUR MOYENNE B 

0,25 h 1 h 8h 24 h 1 mois 1 an 

1 
CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

POLLUlANT VALUE A AVERAGE VALUE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 month 1 year 

n Méthoxy-2 éthanol 
(Méthyl ·elloso!ve) 

2-Mcthoxy~thanol 
(Methyl bel!osolve) CHaOCH2CHzOH 4000 3 420 2 700 

u Méthyle, aJrylate de 
Methyl acrtlate CHz=CHCOzCHa 4 4 4 

Méthyle. aJrylonitrile de 
Methyl acrflonitrile CHz=C(CHa)CN 200 !50 lOO 

Méthylamipe 
CH3 NHz 400 400 400 Methylamine 

Méthyle. cfano-2 acrylate de 
Methyl-2-Clfanoacrylate CHz = C(CN)COzCHa 530 405 270 

Méthyle. btomure de 
Methyl brtide CHaBr 2000 2 000 2 000 

Méthyl bu !cétone 
Methyl bufl ketone CHaCOC4H9 5 000 4240 3 300 

Méthyl celJosolve. acétate de 
Methyl cellosolve acetate CHaCOz(CHz)20CHa 5 000 4 580 4000 

Méthvle. chlorure de 
Methyl chtride CHa Cl 8 700 7 980 7 000 

Méthtène!4.4' Bi-(Chloro-2 

~ii"'! 4,4'Methy ne Bi-(2-Chloro-
CHz(ClCsH.NHzlz 3.3 3.3 3.3 aniline) 

Méthylèn Bi-(isocyanate-4 
cyclohexyl) 

Methylen1Bi-( 4,lsocyanate-
CHz(CsHuNCO)z 3.7 3.7 3.7 Cyclohe· yi) 

Mèthylènj Bi-li""J'm•k do 
phényl) 

CHz(CeH5NCO}z Methylen Bi-(phenyl isocyanate) 7 7 7 

0 Méthvléth !cétone. 
peroxydj de 

50 
1 Methyl eth>·! ketone peroxide C4HsOz 50 50 
' Méthyl. ioqure de 

Methyl iodide CHal 1 870 1420 930 

Méthyl iso~utyl carbinol 
Methyl isofuutyl carbinol (CHa)zCHCHzCHOHCHa 5 000 4240 3 300 

Méthyle. is~cyanate de 
CHaN CO 1.7 1.7 1.7 Methyl isopanate 

Méthyle. métacrylate de 
Methvl melhacrvlate CHz = C(CHa)CûzCHa 860 860 860 

- 1 • 
Méthanethwl 
M ethanethio l CHaSH !5 Il 7 5 

Méthyle. s*icate de 
(CHal4Si0• 1000 1000 1000 Methvl silicate 

MolybdènJ. composés 
solublesÏexprimée en Mo) 

Mo1ybden 
1 
m. soluble . 

40 250 165 compoufds (as Mo) 

Molybdène. composés 
insolublh (exprimée en Mo) 

Molvbdenhm. insoluble 
compouhds (as Mo) 40 300 190 

Monomélvl aniline 
Monometfuyl aniline CsH5NHCHa 600 455 300 
Monomérlhyl hydrazine 
Monomdhvl hvdrazine CHaNHNHz 12 12 12 l • . 
Morpholine 

bcHzCHzNHCHztHz Morpholihe 3 500 2 960 2 300 

c 
Naphtalèhe 
N aphthal~ne CwHs 40 300 190 
Nickel carbonyle 

Ni(C0)4 Nickel carbonvl 1.5 1.5 1,5 
Nickel. cJmp~sés solubles 

( exprïniée en Ni) 
Nickel. slluble compounds 

(as Ni) 5 3.8 2.5 2,0 
Nitrique. acide 
N itric acitl . HNOa lOO 
Nitrique. ~xyde 
N itric oxire NO 500 L300 l 000 
p-Nitroaniline 
p-Nitroarliline NOzCaH.NHz 400 305 200 
Nitroben±ène 
Nitroben!ene C6H;;N0z 23 23 23 
p-Nitroc~lorobenzène 
p-N itroc t!Iorobenzene CICsH.NOz 67 50 33 

1 
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AGENT P1LLUANT 

POLLUTAtT 

Nitro-! propaÏe 
1-N itropropanf 
Nitro-2 propa~e 
2-N itropropanc 

Nitrotoluène 1 
Nitrotoluene 
N itrotrichlormpéthane 
Nitrotrichloro~ethane 
Octachloronap talène 
Octachlorona thalene 

Osmium. tétrof.yde d' 
Osmium tetrox.ide 

Oxalique, acidr
1 

Oxalic acid 
Oxygène, bifluprure d' 

Oxygen difluor·de 
Ozone 
Ozone 
Paraffine, cire, fumée 
Paraffin wax f me 

Pentabcirane 1 
Pentaborane 
PenlachloronaJphtalène 
Pentachloronaphthalene 

~~~~:~~:~~~~~~~~: 
Pentaérythritoll 
Pentaerythritol 

Perchlorométhrnethiol 
Perchloromethanethiol 
Perchloryle. nJorure de 
Perchloryl fluo "de 

Phénol (solide) 
Phenol (solid) 
Phénol (vapeu 
Phenol (vapou ) 
p-Phénylènedi ine 
p-Phenylene dihmine 
Phénylique. ét~er (Vapeur) 
Phenyl ether (vapor) 
Phénylique, ét~er /Biphényl 

(mélange) (vapeur) 
Phenyl ether 1 d~phenyl 

(mixture) (v~ror) 
Phényfiqùe. ét~r glycidyl 
Phenyl glycidyl ether 
PhénylhydraziJli 
Phenylhydrazi1e 
Phénylphosphine 
Phenylphosphide 
Phosgène (chioJure de carbonyle) 
Phosg, ene (carbr~ nyl chloride) 
Phosphine 
Phosphine 
Phosphore (jauljle) 
Phosphorous (yrllow) 
Phosphore. pentachlorure de 
Phosphorous p9ntachloride 

~~~!~~~~~~;'~~~::;~y~~~e 
Phosphore. trictorure de 
Phosphorous tr",chloride 
Phtalique. anhy

1 
ride 

Phthalic anhydn"de 
. Picri<.jue. acide 

Picric acid 

Plâtre de. Paris 
Plaster of Paris 
Platine. (sels solubles) 

(exprimée en! Pt) · 
Pl~~n~~ (so!u!:l

1

!e salts) 

'Plomb, fumées et poussières 
inorganiques (e. xprimée en Pb) 

Lead. inorgani fumes and dusts 
(as Pb) 

Propargylique. hlcool 
Propargyl alcoh'ol 

le 7 décembre 1978 

TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE 

VALEUR A VALEUR MOYENNE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGÈ VALUE B 

0.25 h 1 h 8h 24 h 1 month 1 year 

CHaCHzCHzNOz 4 500 3 825 3 000 

("fb('H(NOz)('Ha 3 000 3 000 3(XJU 0 \ ' 
\ 

CH3Csl4NOz 2000 1 515 1 000 

CCbNOz 67 45 23 

CwCls 10 6.5 3.3 

Os04, 0.2 0.13 0.07 

HzCz04 40 50 35 

FzO 10 6 3.3 

Oa 265 160 75 50 30 

40 100 6,7 

BsHg 0.6 0.3 

CwHaCls 40 30 17 

CsClsOH 40 30 17 

C(CHzOH)4 40 300 190 

CClaSCI 27 27 27 

ClOaF 930 710 470 

0 ! .: 
1 ; 

CsHsOH 40 300 190 1 ~ 

CsH50H 100 100 lOO 

CsH.(NHzlz 3.3 3.3 3.3 

(CsHs)zO 470 355 230 

470 355 230 

CsH50CHzCHCHzO 3 000 2 550 2 000 

CsHsNHNHz 40 300 190 

CsH5PH2 8 8 8 

COC!z 7 7 7 

PH a 28 20 13 

10 6.5 3.3 

PC!s 40 37 33 

PzS5 40 37 33 

PC !a 100 100 100 n CsH•Oa 40 300 190 

CsHz(N02)a0H 10 6.5 3.3 

40 300 190 

0.07 0.07 0.07 

15 10 5 

HC::=CCHzOH 200 130 67 
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TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

AGEN 1 POLLUANT 

Propyle. n~:rate de 
Propyl nit:rte 
Propylèneimine 
Propyleneilnine 

C:JH10NOz 

r-----1 

Rhodium, tumées et poussières 
( exprim~e en Rh) 

CH:JCHCf·hNH 

Rhodium. Fume and dusts 
(as Rh) 1 

Rhodium, sels solubles 
(expriml en Rh) 

Rhodium. soluble salts 
(as Rh) 1 

Résine à sdudure, produits de 
pyrolyserexprimée en formaldéhyde) 

Rosm core solder. pyrolysis 
products (as formaldehyde) 

Rouge 
Rouge Fez03 
Sélénium, ~omposés du 

(exprimée en Se) 
Selenium cbmpounds 

(as Se) 1 
Sélénium, Hexafluorure de 
Selenium hhafluoride SeF6 

S!licium. tétahydrure de 
St\Jcon tetr· hydride Sill.1 

Silicium 
Silicon 
Silicium. carbure de 
Silicon carblde SiC 
Sodium. nit}ure de 
Sodium azide N aN3 
Stibine 
Stibine SbH3 

Sucrose 
Sucrose 
Soufre, bio~de de 

(anhydridf sulfureux) 
Sulphur dioÎide 
Soufre. monpchlorure de 
Sulphur m01pochloride 

.Soufre, pentàfiuorure de 
Sul ph ur. penkafluoride 
Soufre, tétrahuorure de 

(expriméelen HF) 

Sulphur tetrafuoride 
(as HF) 

Sulfuryle. fiu@rure de 
Sulphuryl flubride 
Tantale 
Tantalum 
Tellure 
Tellufium 
Tellure. hexa uorure de 
Tellurium he afluoride 
Terphényles 
Terphenyls 
Tétrachloro-1, l ,2,2 éthane 
1,1 ,2.2-Tetra loroethane 

Tétrachloron phtalène 
Tetrachloron~phthalene 
Tétraéthyle db plomb 

(.exprimée ên Pb) 
Tetraethvl le~d 

(as Pb) 
Tétraméthyle de plomb 

. (exprimée en Pb) 
Tetrainethvl Jbd 
· (as Pb) · j 
Tétraméthyle de succinonitrile 
Tetramethyl uccinonitrile 

T étranitromé,hane 
Tetranitrome hane 

Tétryle (trinit o-2.4.6 phényl" 
méthylni tralmine) 

Tetrvl (2.4.6-t initro
phenyl-me ylnitramine) 

TeFG 

ClzCHCHCh 

Pb(CH3l< 

CONCENTRATION EN MICROORAMMES PAR Mf~.TR1' CUBE 

VALEUR A 

0.25 h 1 h 

VALEliR MOYENNE B 

X h 24 h 1 nl<>is 1 an 

CONCENTRATION IN MlCROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGE VALUE B 

0.25 h 1 h 8 h 24 h 1 month 1 vear 

4 700 4 270 3 700 

170 170 170 

10 6.5 3.3 

0.1 0.06 0.03 

10 6.5 3.3 

40 300 190 

7 7 7 

13 13 13 

50 35 23 

40 40 40 

40 300 190 

!0 JO 10 

50 30 17 

40 300 190 

860 l 300 490 260 52 

600 390 200 

25 16 8 

4.3 2 1.15 

l 330 1010 670 

40 250 165 

3.3 3.3 3,3 

7 7 7 

40 300 190 

2 330 1 770 1 170 

40 100 67 

10 6.5 3.3 

15 lû 5 

40 140 lOO 

270 270 270 

40 75 50 
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AGENT POJLUANT 

1 

. . 1 

POLLUTAN[f 

Thallium. compisés solubles 
(exprimée en fll 

Thallium. 'oluble compounds 
(a;, Tl) 1 

·1 hinhi;.-4.4' {1>-I~TI. · 
butvl m-crésoql 

4.4'-Thiobis-( 6-tert.-
butvl m-cresolb 

Titane. b1oxvde Se 
Titanium dioxidb 

Toluène l 
Toluene 
Toluène. diisocv nate-2.4 de 
Toluene-2.4-diis~cyanate 
o-Toluidine l 
o-Toluidine 
Trihutyle. phosp

1 
ate de 

Tributyl phosphate 

Trich.loro-1.1.2 éf_hane 
1. L2,Tnchloroet(~ane 
Trichloronaphta~ène 
Trichloronaphthalene 

Triéthvlamine l 
T rieth\·1 arnine 
T rimé;h·\1 benzèfl!e 
Trimethvlbenzene 

1 . .-. 1 - . 1 1 h h d nort ll)lTesy e. p osp a te e 
Triortho<.:n:syl pHosphate 

Triphenj le. phos~hatc de 
Triphenyl phosphate 
Tungstène et corhposés solubles 

(exprimée en W) 
Tungsten and sot1ble 

compounds (a~ W) 

Tungstène et composés insolubles 
(exprimée en -{xi) 

Tungsten and in~oluble 
compounds (as W) 

. 1 
Uramum (nature~). composés 

solubles et insolubles 
(exprimée en V) 

Uranium (natur4). soluble ànd 
insôluble comp,ounds (as U) 

Vanadium (V 205l) poussières 
(exprimée en V) 

Vanadium (V20J) dusts 
(as V) 1 

Vinvle. acétate de 
Vin\·! acetate ~ 
\ïn_1 itJcne. chio re de 
vm,·lidene ehlori e 
Xylène ( îsomèresro.m.p.) 
Xvlene (isomers b.m.p.) 
m~xy_lène. diamü~e- a. a· de 
m-Xylene- a. a'-tliamine 
Yttrium 
Yttrium 
Zinc; chloruré de (fumée) 
Zinc chloride (fUipe) 
Zinc. oxvde de (ffumée) 
Zinc oxiéle (fumel 

Zinc. stéarate de ! 
Zinc stearate 
Zirconi~m. comp sés du 

(expnmée enZ ) 
Zirconiuin comp(]unds 

(as Zr) 
Particules aéropo ;té es (total) 
Air-borne particles (total) 
Retombées de par.

1

1ticules* 
Dustfall* 
Indice de souillure** 
Soiling Index** J 

*grammes par dé amètre carré par jour 
grams per square decametre per day 

**COH par mille p?eds linéaires 
COH per thousrurd linear feet 

le 7 décembre 1978 

TABLEAU 3.01 1 TABLE 3.01 

CH.,CsH4NH~ 

CsH.,(CH:ll:l 

CH3C02CH = CH2 

CH~7'CCb 

CsH4(CH3)2 

CH3CsH4 CH(NH2)2 

ZnCb 

ZnO 

[CH3(CH2hsC02]2Zn 

CONCENTRATION EN MlCROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE 

VALEUR A 

0.25 h 1 h 

VALEUR MOYENNE B 

8 h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A 

0.25 h 

~J 

40 

40 

2 000 

1 470 

40 

3 000 

40 

5 000 

6 000 

10 

40 

10 

40 

20 

5 

2 000 

2 700 

2300 

3.3 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

1 h 

n 

300 

300 

2 000 

1 llO 

167 

2 275 

250 

4 235 

5 100 

6.5 

150 

6.5 

250 

15 

3.8 

1 515 

2 015 

2 300 

3.3 

60 

50 

250 

300 

250 

300 

AVERAGE VALUE B 

8 h 24 h 1 month l year 

~-~ 

190 

190 

2000 

730 

167 

1 500 

167 

3300 

4000 

3.3 

100 

3.3 

167 

10 

2.5 2.0 

1000 

1300 

2 300 

3.3 

33 

33 

167 

190 

167 

190 150 70 

20 13 

LO 0.5 

n ' ., 
1 
[ 

LJ 

0 ' ' i 

D 
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3.02 Il est interdit d'émettre ou 
de laisser émettre de plusieurs che
minées situées sur la même pro
priété un agent polluant mentionné 
au tabkau 3.01 en quantité telle 
que la somme des concentrations 
K, en un point, déterminées selon · 
la formule 3.02a, dépasse la con
centration moyenne A pour 0,25 , 
heure au tableau, pour toute vitesse 
égale ou supérieure à 2,0 mètres 
par seconde et quelle que s0it la di
rection de ce vent. 

le 7 décembre 1978 

3.02 It is forbidden to emit or to 
allow to be emitted from severa! 
stacks situated on the same proper
ty a pollutant mcntioned in Table 
3.01 in such yuantity that the sum 
of concentrations K, at one point 
calculated on the basis of formula 
3.02a, exceeds the average concen
tration A for 0,25 hours in the 
table, for any speed of the wind 
equal to or greater than 2,0 metres 
per second and whatever its direc
tion. 

Formule 3.02 1 Formula 3.02 

K 

x.y = 

log,= 

Q = 

106 Q a) K = ___ _:::__ 
7TOyOzP 

la concentration de l'agent polluant en microgramme(s) par mè
tre cube 
concentration of the poilu tant in micrograms per cu bic metre 
e { 4,230 + 0.9222 (loge x) - 0,0087 (loge x)2 } mètre(s) /metres 

e{3.414 + 0.7371 (lo~ x)- 0,0316 (logex)2 }mètre(s) /metres 

les coordonnées de la cheminée considérée. exprimées respecti
vement en kilomètre(s) et en mètre(s) lorsque l'origine du systè
me orthogonal est au point d'impact, l'axe des "x", parallèle et 
en sens inverse de la direction du vent et l'axe des "y", horizon
tal 
the coordinates of the stack under study expressed respectively 
in kilometres and metres when the origin of the orthogonal 
system is at the point of impact, the "x" axis taken parallel and 
in opposite direction to the wind and the "y" axis taken 
horizontally 
le logarithme népérien 
Naperian logarithm 
le débit de l'agent polluant en gramme(s) par seconde. Dans le 
cas de particules. seules celles dont la taille est inférieure à 20 
micromètres doivent être considérées dans la détermination du 
débit 
rate of emission of the pollutant in grams per second. ln the 
case of particulates. only those whose size is smaller than 20 
micro metres shall be considered in the determination of the rate 
of emission 

H est tel qu'indiqué à l'article 3.01 
is as indicated in section 3.0 l 

e 2.7183 
u la vitesse du vent en mètres par seconde 

the speed of wind in metres per second 

3.03 Il est interdit d'éme:Ure ou 
de laisser émettre à l'atmosphère 
un agent polluant mentionné au ta
bleau 3.01 en quantité qui contri
bue à porter sa concentraûon ou 
valeur moyenne, durant une pério
de donnée hors des limites de la 
propriété d'où il émane, au-delà de 
la concentration moyenne B corres
pondant à cette période, sauf si la 
contribution de cette émission à la 
concentration moyenne B est infé
rieure à 10%. 

3.03 It is forbidden to emit or to 
allow to be emitted in the atmos
phere a pollutant mentioned in 
Table 3.01 in such quantity that 
contributes to bring its concentra
tion or_ average value, during a giv
en penod, and outside the limits of 
the property from which it ema
nates, beyond the average concen
tration B, corresponding to such 
period, except if the amount con
tributed to the average concen
tration B from this emission is 
lower th an 1 orJL La concentration ou valeur 

moyenne d'un agent polluant, pour 
une autre période que celles men
tionnées au tableau 3.0 l, est déter
minée par interpolation à l'aide de 
la formule: 

The concentration or average 
value of a po!lutant, for a period 
other than those mentioned in 
Table 3.0 l shall be determined by 
interpolation with the help of the 
formula: 

511 
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la concentration correspondant à la période h 
the concentration corresponding to the period t 1 

la concentration correspondant à la période t2 
the concentration corresponding to the period t2 

a un exposant déterminé à l'aide des concentrations du 
tableau 3.01 
an exponant determined with the help of concentrations 
of Table 3.01 

3.04 L'émission d'une odeur est 
prohibée ~i ~ette odeur est perçue· 
hors des hmltes de la propriété où 
s'en trouve la source et si elle nuit 
au confort des personnes. 

3.05 Il est interdit d'émettre ou 
de laisser émettre dans l'atmosphè
re des fumées dont l'opacité est su
périeure au numéro l de l'échelle 
d'opacité des fumées ou des parti
cules qui voilent la vue à l'égal de 
ces fumées. 

3.06 Il est interdit d'émettre dans 
l'atmosphère, de . quelque source 
que ce soit, un agent polluant qui 
porte atteinte à la vie, à la sécurité, 
à la santé, à la propriété ou au con
fort des personnes ou qui entrave 
l'exercice ou la jouissance de droits 
communs. 

3.07 Personne ne peut garder en 
marche pendant plus de quatre (4) 
minutes le moteur d'un véhicule 
stationné à l'extérieur, sauf lorsque 
le moteur est utilisé à accomplir un 
travail hors du véhicule, ou lorsque 
la température extérieure est infé
rieure à -loo C. 

3.08 Les particules ayant passé 
au travers d'un épurateur sont con
sidérées comme étant d'une taille 
inférieure à 20 micromètres, lors
qu'on détermine le débit de parti
cules à utiliser dans les formules 
3.0la et 3.02a. 

SOUFRE 

Article 4 

4.01 La combustion d'une huile 
légère contenant plus de 0,4% de 
soufre en poids est interdite. 

4.02 La combustion d'une huile 
intermédiaire contenant plus de 
1,0% de soufre en poids est interdi
te. 

4.03 La combustion d'une huile 
lourde contenant plus de 1,25% de 
soufre en poids est interdite. trois 
(3) mois après l'entrée en vigueur 

uu présent règlement, dans le terri
toire limité comme suit : depuis 
l'axe du tunnel Atwater, vers l'est, 
par la rive du canal de Lachine et 
son prolongement jusqu'à la rue 
Mill, par cette dernière jusqu'à la·rue 
de la Commune, par cette dernière 
jusqu'à la rue Berri, par cette der
nière jusqu'à la rue Notre-Dame, 
par cette dernière vers l'est jus
qu 'au terrain de la cour de triage 
du Canadien Pacifique, par la bor
dure dudit terrain jusqu'à la rue 
Saint-Antoine, par cette dernière 
vers l'est jusqu'à la rue Amherst, 
par cette dernière vers le nord jus
qu'à la rue Cherrier, par cette der
nière vers l'ouest jusqu'à la rue 

3.04 The emission of an odour 
shall be prohibited if such odour is 
perceived outside the limits of the 
property whete the source is found 
and if it hinders the comfort of per
sons. 

3.05 It is forbidden to emit or to 
allow to be emitted into the atmos
phere smoke the opacity of which is 
greater than number l of the 
smoke opacity chart or particulates 
that obstruct the view as much as 
such smoke. 

3.06 It is forbidden to emit into 
the atmosphere, from any source 
whatsoever. a pollutant which in
terferes with the life, safety, health, 
property or comfort of persons, or 
which hinders the exercising or en
joyment of common rights. 

3.07 No one may keep running 
for more than four (4) minutes the 
motor of a vehicle parked outdoors, 
save when the motor is used to car
ry out work outside the vehicle, or 
when the outside temperature is 
lower th an -1 0°C. 

3.08 The particulates which pass 
through an air purification system 
are considered to be smaller than 
20 micrometres when one det
ermines the rate of emission of par
ticulates to be used in the formulas 
3.0la and 3.02a. 

SULPHUR 

Section 4 

4.01 The combustion of a light 
oil containing more than 0,4% of 
sulphur by weight is prohibited. 

4.02 The combustion of an inter
mediate oil containing more than 
1,0% of sulphur by weight is pro
hibited. 

4.03 The combustion of a heavy 
oil containing more th an 1 ,25% of 
sulphur by weight is prohibited. 
three (3) months after the present 

by-law is in force, in the zont: ~u
closed as follows : from the axis of 
Atwater Tunnel, eastward, by the 
bank of the Lachine Canal and its 
extension to Mill Street, by the lat
ter to Common Street, by the latter 
to Berri Street, by the latter to 
Notre-Dame Street, by the latter 
eastward to the land of the shunt
ing yard of Canadian Pacifie, by 
the border of the said land to 
Saint-Antoine Street, by the latter 
eastward to Amherst Street, by the 
latter northward to Cherrier Street, 
by the latter westward to Saint
Denis Street, by the latter north
ward to Pine A venue, by the latter 
to the crossroads formed by the 
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Saint-Denis, par cette dernière vers 
le nord jusqu'à l'avenue des Pins, 
par cette dernière jusqu'au carre
four formé par la rencontre de l'a
venue McGregor et du chemin de 
la Côte-des-Neiges, par l'avenue 
McGregor jusqu'à l'avenue Atwater, 
par cette dernière jusqu'au boule
vard de Maisonneuve, par ce dernier 
vers l'ouest jusqu'à l'avenue Greene 
et par cette dernière et l'axe du 
tunnel Atwater jusqu'à la rive du 
canal de Lachine. 

4.04 Dans le territoire limité par 
le' fleuve Saint-Laurent, les limites 
est des municipalités de Montréal 
et d'Anjou, le boulevard Métropoli
tain, le boulevard Ray Lawson, le 
boulevard Henri-Bourassa, les limi
tes ouest de la municipalité de la 
Pointe-aux-Trembles, le boulevard 
Métropolitain et le boulevard 
Saint-Jean-Baptiste : 

a) la combustion d'une huile 
lourde contenant plus de 
1,25% de soufre en poids est 
interdite, trois (3) mois après 
l'entrée en vigueur du pr~sent 
règlement, à toute personne 
dont les appareils peuvent 
produire 1 V térajoules ou 
moins par jour ; 

b) la combustion d'une huile 
lourde contenant plus de 
1,25% et 1,0% de soufre en 
poids est interdite, trois (3) 
mois et six (6) mois respecti
vement après l'entrée en vi
gueur du présent règlement, à 
toute personne dont les appa
reils peuvent produire plus de 
10 térajoules par jour. 

4.05 La combustion d'une huile 
lourde contenant plus de 1,5% de 
soufre en poids est interdite en tout 
autre endroit de la Communauté. 

4.06 Il est ·interdit de brûler un 
charbon qui produit une émission 
de soufre à l'atmosphère supérieure 
à celle qui est rejetée en brûlant 
une quantité thermiquement équi
valente d'une huile permise. 

4.07 Il est permis toutefois de 
brûler, sur une propriété, un com
bustible contenant plus de soufre 
que permis à la condition que l'é
mission de soufre ne soit pas supé
rieure, en tout temps; à celle qui 
serait obtenue en brûlant une 
quantité thermiquement, équiva
lente d'une huile réglementai(e, ce 
qui peut être effectué, soit en 
épurant l'émission, soit en brûlant 
simultanément un combustible 
à faible teneur en soufre, soit en 
incorporant une partie du soufre à 
un produit. 

4.08 Il est interdit d'entreposer, 
d'offrir en vente ou de vendre, de 
livrer ou autrement fournir ou pro
curer, pour une utilisation dans le 
territoire de la Communauté, un 
combustible dont la teneur en sou
fre dépasse la limite établie, sauf 
dans les cas prévus à l'article 4.07. 
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meeting of McGregor Avenue and 
Côte-des-Neiges Road, by 
McGregor Avenue to Atwater Ave
nue, by the latter to de Maison
neuve Boulevard, by the latter 
westward to Greene Avenue, and 
by the latter and the axis of Atwa
ter Tunnel to the bank of the Lachi
ne Canal. 

4.04 In the zone enclosed by the 
St-Lawrence River~ the eastern lim
its of the municipalities of Mont
réal and Anjou, Metropolitan 
Boulevard, Ray Lawson Boulevard, 
Henri-Bourassa Boulevard, the 
western limits of the municipality 
of Pointe-aux-Trembles, Metropoli
tan Boulevard and Saint-Jean
Baptiste Boulevard : 

a) the combustion of a heavy 
fuel oil containing more than 
1,25% of sulphur by weight is 
prohibited, three (3) months 
after the present by-law is in 
force, for any person having 
an installation that can pro-
duce 10 terajoules or Iess per 
day; 

b) the combustion of a heavy 
fuel oil containing more than 
1,25% and 1,0% of sulphur by 
weight is prohibited, three (3) 
months and six (6) months re
spectively after the . present 
by-law is in force, for any 
person having an installation 
that can produce more than 
10 terajoules per day. 

4.05 The combustion of a heavy 
oil containing more than 1,5% of 
sulphur by weight is prohibited in 
all other parts of the Community. 

4.06 It is forbidden to burn a 
coal which produces an emission of 
sulphur into the atmosphere greater 
than that discharged by burning a 
thermally equivalent quantity of a 
prescribed oil. 

4.07 However. it is permitted to 
burn, on a property, a fuel contain
ing more sulphur than prescribed 
on condition that the emission of 
sulphur is not greater. at any time, 
than that which would occur by 
burning a thermally equivalent 
quantity of a prescribed oïl, which 
can be done by purifying the emis
sion, or by simultaneously burning 
a fuel with low sulphur content, or 
by incorporating part of the sul
phur into a product. 

4.08 It is forbidden to store, to 
offer for sale or to sell, to deliver or 
to otherwise furnish or procure, for 
use in the territory of the Commu
nity, a fuel whose sulphur content 
exceeds the established limit, save 
in the cases provided for under sec
tion 4.07. 
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4.09 Toute augmentation de la 
capacité de distillation de pétrole 
brut dans une raffinerie ne doit pas 
avoir pour effet d'augmenter la 
quantité de soufre émise dans l'at
mosphère par cette raffinerie avant 
cette augmentation. 

4.10 Dans toute bâtisse dont la 
construction est . entreprise dans le 
territoire décrit à l'article 4.03 un 
( l) an après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, le brûlage d'une 
huile autre que légère est interdit; 
le brûlage de l'huile légère est lui
même restreint à l'exercice de l'une 
ou de plusieurs des activités suivan
tes : le chauffage de l'apport méca
nique d'air extérieur de renouvelle
ment et de remplacement, le 
chauffage des garages et des 
vestibules, le chauffage de l'eau 
chaude domestique et des piscines 
intérieures. Le brûlage de gaz ou 
d'huile est interdit pour la réfrigé
ration de l'air. 

4.11 Pour fins de calcul, le pou
voir calorifique de certains combus
tibles est fixé comme suit : 

Combustible 
Huile légère 
Huile intermédiaire 
Huile lourde 
Brai 
Coke de pétrole 
Charbon bitumineux 
Charbon anthracite 
Gaz naturel 
Gaz de raffinerie 

Butane 
Propane 

Pouvoir calorifique en 
mégajoules/kg 

45.50 
43.95 
42.57 
40.68 
32.56 
33.77 
29.59 
49.72 

Selon sa 
composition 

Monoxyde de carbone (CO) 
Dripolène 

46,92 
50.27 
10.09 
41,85 

4.12 Il est interdit d'utiliser un 
appareil de combustion qui émet 
des particules aéroportées en quan
tité de plus de 60 milligrammes par 
mégajoule à l'alimentation lorsque 
cet appareil a une capacité calorifi
que nominale de moins de 60 mé
gawatts; en quantité de plus de 43 
milligrammes par mégajoule à l'ali
mentation lorsque cet appareil a 
une capacité calorifique nominale 
de 60 mégawatts ou plus. Cet arti
cle ne s'applique pas aux incinéra
teurs de déchets et aux appareils 
d'une capacité calorifique nominale 
de moins de 0, 1 mégawatt. 

ÉLIMINATION DE DÉCHETS 

Article 5 

5.01 Il est interdit d'émettre ou 
de laisser émettre dans l'atmosphè
re: 

a) - plus de 1000 g de particu
les par tonne de déchets 
d'un incinérateur crématoi
re ou de déchets pathologi
ques, et d'un incinérateur 
d'une autre nature ; 

- plus de 125 mg de particu
les par N m3 de gaz lors
que sa capacité est égale 
ou inférieure à une tonne 
de déchet" par heure ; 
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4.09 Any increase in the dis
tillation capacity of crude oil in a 
refinerv shall not have the effect of 
increasing the quantity of sulphur 
emitted into the atmosphere by 
such refinery before such increase. 

4.10 In every building the erec
tion of which starts in the zone de
scribed in section 4.03 one ( 1) year 
after the present by-law is in force, 
buming of an oil other than light is 
forbidden ; burning of a light oil is 
itself restricted . to the exercise of 
one or more of the following activi
ties: heating of mechanically re
newed and replaced air, heating of 
garages and lobbies, heating of do
mestic hot water and interior swim
ming pools. Burning of gas or oil is 
forbidden for air refrigerating. 

4.11 For purposes of calculation, 
the heating power of certain fuels is 
set as follows : 

Fuel 
Light oil 
Intermediate oil 
Heavy oil 
Pitch 
Petroleum coke 
Bituminous coal 
Anthracite coal 
Natural gas 
Refinery gas 

Butane 
Propane 
Carbon monoxide (CO) 
Dripolene 

Heating value in 
megajoules/kg 

45.50 
43.95 
42.57 
40.68 
32.56 
33.77 
29.59 
49.72 

Based on 
its composition 

46,92 
50.27 
10.09 
41.85 

. 4.12 It is forbidden to use a com
b~stion apparatus which emits 
more than 60 milligrams of air
bpme particulates per megajoule of 
idput when its nominal h .. J.tint:; 
capacity is less than 60 megawatts ; 
in quantity greater than 43 milli
grams per megajoule of input when 
the nominal heating capacity of the 
combustion apparatus is greater 
than 60 megawatts. This section 
does not apply to waste incinerators 
nor to apparatus of a nominal heat
ing capacity inferior to 0,1 mega
watt. 

ELIMINA Tl ON OF WASTES 

Section 5 

5.01 It is forbidden to cause or 
permit the emission into the atmos
phere of: 

a) - more than 1000 g of par
ticulates per ton of wastes 
from a crematory or patho
logical wastes incinerator, 
and from an incinerator of 
any other kind ; 
more than 125 mg of par
ticulates per N m3 of gas, 
when its capacity is equal 
to or sma:ller than one ton 
of wast es per hour ; 
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- plus de 180 mg de particu
les par N m3 de gaz lors
que cet incinérateur est 
construit après l'entrée en 
vigueur du présent règle
ment et que sa capacité est 
supérieure à une tonne par 
heure; 

- plus de 270 mg de particu
les par N m3 de gaz lors
qu'il· est existant et que sa 
capacité est supérieure à 
une tonne par heure ; dans 
le cas d'un incinérateur de 
cette dernière catégorie un 
délai de cinq (5) ans après 
l'entrée en vigueur du pré-

sent règlement est aœon.ié 
pour satisfaire cette norme ; 

b) - plus de lü% de matière 
non brûlée dans les parti
cules dont la taille est su
périeure à 5 micromètres ; 

c) des particules visibles indi-
viduellement au point 
d'émission; 

d) - des gaz qui contiennent du 
chlorure d'hydrogène dont 
la concentration excède 
500 ppm (volume). 

Dans cet article, l'expression 
· "N m~ de gaz'· signifie · · 1 mètre 
cube standard de gaz corrigé à 12% 
(volume) de COz". 

5.02 Il est défendu d'incinérer 
une carcasse de véhicule à moteur. 

5.03 L'installation et l'utilisation 
d'un nouvel incinérateur à déchets 
ménagers sont interdites dans un 
bâtiment utilisé en tout ou en par
tie à des fins de résidence. 

5.04 Les gaz de combustion pro
duits par l'incinération des déchets 
ménagers doivent être maintenus à 
une température minimum de 
650°C, pour une période de 0,3 se
conde. La taille des particules émi
ses à l'atmosphère doit être .infé
rieure à 20 micromètres. 

5.05 JI est défendu de disposer de 
déchets en les brûlant à ciel ouvert. 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES 

Article 6 

6.01 Tout agent polluant produit 
par des activités mentionnées au ta
bleau 6 doit être capté et conduit à 
un épurateur qui réduit son émis
sion à l'atmosphère du pourcenta
ge. ou à la concentration, ou au 
débit indiqués dans la dernière 
colonne du tableau 6. 
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- more than 180 mg of par
ticulates per N m3 of gas, 
when this incinerator is 
built after the present by
law is in force and when its 
capacity is greater than one 
ton per hour ; 

- more than 270 mg of par
ticulates per N m3 of gas, 
when it is existing and 
when its capacity is greater 
than one ton per hour ; in 
the case of an incinerator 
of the last category, a delay 
of five (5) years after the 
present by-law is in force is 

given to meet this :-lan
dard; 

b) - more than 10% of unburnt 
matter in the particulates 
greater than 5 micro
metres; 

c) - particulates that are indi
vidually visible at the point 
of emission ; 

d) - gases containing hydrogen 
chloride the concentration 
of which exceeds 500 ppm 
(volume). 

In this section, the expression 
"N m3 of gas" me ans "1 standard 
cu bic metre of ga:- ..:orrectcd to ! ]<7, 
(volume) of COz". 

5.02 It is forbidden to incinerate 
the body of a motor vehicle. 

5.03 The installation and use of a 
new household waste incinerator 
are prohibited in a building which 
is utilized totally or in part as a 
residence. 

5.04 The gas temperature pro
duced by the combustion of house
hold wastes shall be maintained at 
a minimum temperature of 650°C 
for a minimum of 0,3 seconds. The 
size of the particulates emitted to 
the atmosphere shall be smaller 
than 20 micrometres. 

5.05 The burning of wastes in 
open air fires is prohibited. 

COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL ACTIVITIES 

Section 6 

6.01 A pollutant resulting from 
achvJtJes mentioned in Table 6 
shall be collected and put through 
a purification equipment that will 
reduce its emission into the atmos
phere by the percentage, or at the 
concentration, or to the rate inJi
cated in the Iast column of Table 6. 
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Activité commerciale ou industrielle 
1 

Activités impliJuant des substances organiques 

Nettoyage à se& 

TABLEAU 6 

Application dejvernis et peinture au pistolet 

Séchage au four d'un vernis ou d'une peinture ou d'une encre ou d'une résine 

Traitement the}mique d'une substance plastique 

Séchage au D,!r ou traitement thermique des tissus 

Industrie chi ' ue 

Placage 

Revêtement mftallique de surface par électrolyse 
Préparation des surfaces par bain acide 

Affinage du cu~le et autres métaux 

Fusion du cuiytre 
Fusion et distil[ation du sélénium ou de ses sels 
Transformatiof du sélénium ou de ses sels 
Transformation du tellure 

Concentration~'acide sulfurique 
Purificatio .. n de !'_électrolyte pour l'affinage_ du cuivre 
Séchage et bo etage des boues d'électrolyte 
Grillage des b9ues d'électrolyte 
Traitement au ~our d'affinage de l'or 
Fabrication de~~'électrolyte pour l'affinage de l'argent 

Usine de production d'oxyde chromique 

Fabrication d'bxyde chromique 
Séchage et em~aquetage d'oxyde chromique 

1 d · d L · a~· · n ustne e pruuutts tmentatres 

Torréfaction db café ou du cacao 

Refroidisseme1t des fèves 
Préparation des épices 

Ensilage et tra1
1 
sformation de céréales 

Fermentation 

le 7 décembre 1978 

Agent polluant 

Substances organiques 
Particules 

Substances organiques 

Substances organiques 
Substances organiques 

Particules 
Particules 

Particules 
Particules 
Particules 
Particules 
Particules 
Particules 
Particules 
Particules 
Particules 
Gaz acide 

Anhydride sulfureux 
Particules 

Particules 
Substances organiques 
Particules 
Particules 
Particules 

Réduction de 
l'émission 

97% 
95% 

90% 

90% 
50 mg/m3 

95% 
95% 

50 mg/m3 

50 mgfm3 
50 mgfm3 
25 mg/m3 

50 mg/m3 

25 mg/m3 

25 mg/m3 

25 mgfm3 
25 mg/m3 

90'i 

90% 
50 mg/m3 

99% 
90% 
90% 
99% 
99% 

Séchage de la drêche et autres résidus dans une brasserie ou une distillerie 
Convoyage. enlreposage des résidus du séchage. de la drêche. dans une brasserie ou une distillerie 

Usine d'équarriLage 

Particules 
Particules 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

Transformat'oJ des matières animales dans une usine d'équarrissage 

Convoyage. en reposage. ensachage des produits finis dans une usine d'équarrissage 

Industrie de la métallurgie 

Cokerie 

Distillation du charbon 

Chargement d s cornues 

Déchargement des cornues 

Broyage. criblage du charbon et du coke . ! 

RefroidissemeJt du coke 

Aluminium, l!uivre et autre alliage 

Fusion d'alumïbium. de cuivre. de zinc ou d'un alliage 

Purification de 'aluminium ou d'un alliage 

Plomb 

Fusion du plo • b dans un four à réverbère ou un cubilot 

Fusion du plo b dans un four à creuset et creuset de retenue 

Chargement du métal. fusion. traitement. coulée de la fonte et de l'acier 

d"" d'"""~ •r de foo• q"'"" rubHo< 

Particules et 
Substances organiques 

99% 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 
Gaz halogènes 

Plomb et 
Particules 

Plomb et 
Particules 

Particules 

Particules 

99'1C 

Moins de 70 mg 
de particules par m3 

Moins de lOO g 
par tonne de coke 

sec produit 

Moins de 46 mg 
de particules par m3 

Moins de 46 mg 
de particules par m3 

Moins de 50 g 
de particules par tonne 

de coke sec produit 

50 mg/m3 

50 mgfm3 
90% 

Moins de 30mg de plomb et 
Moins de 46 mg de 

particules par m3 

Moins de 15 mg de plomb et 
Moins de 23 mg de 

particules par m3 

E = 1.7Aü.62 
E = émission kg/fi 

A matière brute tonnes/h 
E inférieure à 14.2 kg/h 

50 mgfm3 

n 

J ! ' 

~] i 
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Activité fommerciale ou industrielle 

Industrie dl produits minéraux 
Usine d, béton bitumineux 

Séchage. tamisage. pesée. malaxage. convoyage des matériaux 

Bétonni+e 
Entreposa§e du ciment en vrac 

TABLEAU 6 

Papier Jphalté 

Enrobage. ~aturation. séchage de papier. malaxage d'asphalte à des agrégats 
Stockage. ralaxage. épandage et séchage des agrégats minéraux 

Cimenterie 1 . 
Broyage. si\chage et convoyage des matières premières 

1 

Cuisson dj ciment 

Broyage. e treposage et convoyage du dinker 

Entreposar du ciment en vrac. ensachage du ciment et activités connexes 

Fabrication du verre 
Broyage. sechage et convoyage des matières premières 

Fusion du r.erie · 

Industrie du gypse 

Convoyage broyage. séchage. cuisson. calcination des matières premières 

Convoyage+' malaxage. séchage. ensachage de produits finis et découpage des panneaux 

Produit ermofuge 

Convoyage] entreposage. calcination et ensachage des matériaux 

Produits contenant de la fibre d'amiante 

Malaxage es matières premières. transformation. convoyage 

Carrière l 
Forage de , pierre 

Cooc~"1 ""'"'''· "'""''· mmo<eoüoo d• '' pion• '""'~''' 

Fabrication de sable artificiel 

Concassag1 broyage. tami~age. séchage et convoyage de la pierre 

Industrie JM'jtroiière 

RégénératiJn du catalyseur utilisé au craquage 

'"""""' J """ Usage du tkis 

No" DJ'.'' "bl~o 6. re.pre;;ioo .. rn, .. ;i,.,ifie "mé<re cob< •~doffi d'Il" .. 

Commer "al or industrial activity 

Activities ).olving organic substances 
Drv cleani:t 
Applicatio1 of varnish or paint by spray gun 

Oven drying of a varnish or paint or ink or resin 
Thermie treptment of a plastic substance 
Oven drying or thermie treatment of tissues 

Chemical iJdustrv 
Plating 1 . 

Metallic co:l.ting of surface by electrolysis 
Preparation! of surfaces by acid bath 

Refining rf copper and other metals 
Melting of eopper 
Melting and distillation of selenium or its salts 
Processing ~f selenium or its salts 
Processing 4f tellurium 
Concentradon of sulphuric acid 
Purificatio of electrolyte for copper refining 
Drying and pellet-making of electrolyte sediments 
Roasting o electrolyte sediment 
Furnace tr atment of gold refining 
Fabricatio of electrolyte for silver refining 

Chromic o . de production plant 
Fabrication of chromic oxide 
Drying and packing of chromic oxide. 
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Agent polluant 

Particules 

Particules 

Substances organiques 
Particules 

.Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 
Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 
Monoxyde de carbone 

Particules 

Poilu tant 

Organic substances 
Particulates 

Organic substances 
Organic substances 
Organic substances 

Particulates 
Particulates 

Parti cu lat es 
Parti cula tes 
Particulates 
Particulates 
Particulates 
Particulates 
Particulates 
Particulates 
Particulates 
Acid gas 

Sulphur dioxide 
Particulates 

Réduction de 
l'émission 

100 mg/m3 

99% 

90% 
99% 

Moins de 80 g de 
particules par tonne 

de clinker 
Moins de 240 g de 

particules par 
tonne de clinker 

Moins de 80 g de 
particules par 

tonne de clinker 
Moins de 50 g de 

particules par 
tonne de clinker 

99% 

99% 
100 mg/m3 

100mg/m3 

50 mg/m3 

99% 

99.9% 

50 mg/m3 

Moins de E = 7.98p0,16 
E = émission en kg/h 

p = production en tonnes/h 

50 mg/m3 

100 mg/m3 

existant = 1500 ppm 
nouveau = 500 ppm 

50 mg/m3 

Reduction of 
the emission 

97% 
95% 

90% 
90% 

50 mg/m3 

95% 
95% 

50 mg/m3 

50 mgfm3 
50 rrig/m3 

25 mg!m3 
50 mg/m3 
25 mg/ma 
25 mg/m3 

25 mg!m3 

25 mgJm3 
90% 

90% 
50 mg/m3 
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Commercial or industrial activity 
1 

Food producJ industry 
Roasting of doffee or cacao 

Cooling of bbans 
Preparation br spices 
Ensilage a~~ transformation of cereals 

Fermentation 

TABLE6 

Drving. of thJ draff and other residues in a brewery or distillery 
c,;nvt·vinv .. ,lora)'<" of re;,idtt<·., of dryinv .. dran: in a hrewnv or di,lilkrv 

Rendering P~nt . . 
Processing al animal matter m a rendenng plant 

Conveying. r1rage. sacking of finished products in a rendering plant 

Metallurgical industl)' 
Coking piJnt 

Coal distillat~n 

Cellloading 

Discharging of ce li 

Pulverizing. Lreening of coal and coke 

l 
Cooling of cbke 

AlomlnJ """"'.., "'"" "''" 
Mel ting of +minum, copper. zinc or an alloy 

Purification @f aluminum or of an alloy 

Lead 

Mel ting of lead in a reverbatory fumace or in a cupola-furnace 

McltiDg of le~ in ' ""'iblc fum•œ md ' re<oining =cible 

Pig i~ •~ "rel 
Me!ting in a eupola-fumace 

Loading of m;etal, melting, processing, casting of the pig iron and the steel 
in types of J)vlens other than the cupola-fumace 

Mineral. pr ucts industi'y 
Bituminou~ concrete plant 

Drying. scre,ning. weighing. mixing. conveying of materials 

Concrete-mixer 
Storage of bJik cement 

1 
Asphalted rper 

Encasing. saturation .. paper drying. mixing of asphalt with aggregate 
Stocking. mi:Jing. spreading and drying of mineral aggregate 

Cement falory 

Cr~shirig. d~ing and conveying of raw materials 

Fmng of cerrlent 

Cooling of Jnker 

Crushing. stJage and conveying of clinker 

C~bi"ll of 1""' œm~•. """'"'of œm<o< md <cl"''"""''" 
Glass-making 

Crushing. d~ng and conveying of raw materials 
Melting of glàss 

1 . 

Gypsilm industry 
Conveying. cr~shing. firing. càlcination of raw materials 

Conveying. ~xing. drying; sacking of finished products and cutting of panels 

Thermofugal product 
Conveyirig. stJrage. calcination and sacking of materials 

1 . . . • 
Products containing asbestos fibre 

Mixing of raj materials. processing. conveying 

Quarry 

Stone drilling 

Crushing, screeming. drying. handling of crushed stone 
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Pollutant 

Particulates 
Organic substances 
Parti<:ulates 
Particulates 
Particulates 

Particulates 
i•arlindale;, 

Particulates and 
Organic substances 

Particulates 

Parti.:ulates 

Parti<:ulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 
Halogenous gas 

Lead and 
Particulates 

Lead and 
Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Organic substances 
Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 
Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Reduction of 
the emission 

99% 
90% 
90% 
99% 
99% 

50 mg/m3 
so lll!!,llll" 

99% 

99% 

Less than 70 rn~ 
of particulates per rn 

Less than 100 g per 
ton of dry coke produced 

Less than 46 mg of 
particulates per m3 

Less than 46 mg 
of particulates per m3 

Less than 50 g 
of particulates per ton 
of dry coke produced 

50 mg/m3 

50 mg/m3 
90% 

Less than 30 mg of lead and 
less than 46 mg of 

particulates per m3 

Less than 15 mg of lead and 
Less than 23 mg of 
particulate per ma 

E = L7Ao,s2 
E = emission kg/h 

A = raw material tons/h 
E lower than 14.2 kg/h 

50 mg/m3 

100 mg/m3 

99% 

90% 
99% 

Less than 80 g of 
particulates per ton of clinker 

Less than 240 g of 
particulates per ton of clinker 

Less than 80 g of 
particulates per ton of clinker 

Less thail 50 g of 
particulates per ton of clinker 

99% 

99% 
100 mg/m3 

100 mg/m3 

50 mg/m3 

99% 

99.9% 

50 mg/m3 

Less than E = 7.98pO,l6 

E = emission in kg/h 
p = production in tons/h 

0 
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TABLE 6 

Commelial or industrial activity 

Fabriclon of artificial sand 
Crushingi grinding, screening and conveying of stone 

Petroleum industry 
Cracking catalyst regeneration 

Wood industry 
Use ofw nd 

Pollutant 

Particulates 

Particulates 
Carbon monoxide 

Particulates 

Note: In Table 6, the expression "m3" means "standard cubic metre of gas" 

6.02 L'entreposage d'hydrocarbu
res ayant une tension de vapeur 
comprise entre lO et 76 kilopascals 
aux conditions d'entreposage, doit 
être fait dans un réservoir pourvu 
d'un toit flottant ou d'un dispositif 
empêchant la perte d'hydrocarbu
res à un égal degré, lorsque ce ré
servoir est existant et que sa capaci
té est de 1500 mètres cubes ou plus, 
ou lorsque ce réservoir est nouveau 
et que sa capacité est de 250 mètres 
cubes ou plus. 

6.03 Les vapeurs qui s'échappent 
d'un réservoir d'une capacité de 
250 mètres cubes ou plus où l'on 
entrepose des hydrocarbures ayant 
une tension de vapeur supérieure à 
76 kilopascals aux conditions d'en
treposage doivent être récupérées. 

6.04 Le remplissage d'un réser
voir d'hydrocarbures, d'une capa
cité de 5 m3 ou plus, doit être 
effectué à l'aide d'une conduite 
submergée, à l'exception d'un réser
voir pour des huiles lourdes ou des 
produits asphaltiques. 

6.05 Lors de la fabrication du 
soufre à partir de gaz sulfureux, 
quatre-vingt~dix-neuf pour cent 
(99%) du soufre contenu dans ces 
gaz doit être retenu au sol. 

6.06 Toute matière animale reçue 
dans une usine d'équarrissage doit 
être transformée en vase clos dans 
les vingt-quatre (24) heures suivant 
sa réception. 

6.07 Le gaz combustible utilisé 
dans un procédé de cokéfaction ne 
doit pas contenir plus de 1600 mg 
de soufre par m3 standard de gaz. 

6.08 L'entreposage, le convoyage, 
le pesage, le malaxage des agrégats 
dans une bétonnière, l'entreposage, 
le convoyage des matières premiè
res et du clinker dans une cimente
rie, le concassage, le tamisage, le 
séchage, le convoyage de la pierre 
concassée dans une carrière, doi
vent se faire dans un lieu clos. 

6.02 The storage of hydrocarbons 
with a vapour pressure ranging be
tween lü and 76 kilopascals under 
storage conditions shall be made in 
a reservoir equipped with a floating 
roof or an equivalent system to pre
vent the escape of hydrocarbons, 
when the reservoir is existing and 
its capacity is 1500 cubic metres or 
more, or when the reservoir is new 
and its capacity is 250 cubic metres 
or more. 

6.03 The vapours escaping from 
a reservoir with a capacity of 250 
cubic metres or more, where are 
stored hydrocarbons with a vapour 
pressure higher than 76 kilopascals 
under storage conditions, shall be 
recovered. 

6.04 The filling of a reservoir 
with a capacity of 5m3 or more 
with hydrocarbons shall be carried 
out with the help of a submerged 
conduit except for a reservoir of 
heavy oils or asphalt products. 

6.05 When fabricating sulphur 
from sulphurous gases, ninety-nine 
per cent (99%) of the sulphur con
tained in these gases shall be kept 
on the ground. 

6.06 Any animal matter received 
in a rendering plant shall be pro
cessed in closed vessels within 
twenty-four (24) hours following its 
receipt. 

6.07 The combustible gas used in 
the coking process. shall not con tain 
more than 1600 mg of sulphur per 
standard m3 of gaz. 

6.08 The storage, conveying, 
weighing, and mixing of aggregate 
in a concrete plant, the storage, 
conveying of raw materials and of 
clinker in a cement plant, ' the 
crushing, screening, drying, con
veying of crushed stone in a quar
ry shaH be carried out in closed 
quarters. 

525 

Reduction of 
the emission 

50 mg/m3 

lOO mg/m3 

existing = !500 ppm 
new= 500 ppm 

50 mg/m3 
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6.09 L'exploitation de toute nou-
velle carrière à ciel ouvert, usine 
d'équarrissage ou raffinerie de pé
trole est défendue dans le territoire 
de la Communauté. 

6.10 Un incinérateur, un appareil 
de combustion ou un épurateur, 
ainsi que leurs accessoires, doivent 
être maintenus en état de remplir 
les fonctions auxquelles ils sont 
destinés. 

6.11 Ii est interdit d'ériger une 
usine de béton bitumineux dans 
tout territoire zoné pour lins rési
dentielles, commerciales ou mixtes, 
et à moins de trois cents (300) mè
tres d'un tel territoire. L'usine ainsi 
que les lieux de chargement, de dé
chargement et de dépôt des agré
gats doivent être situés à une dis
tance minimale de cent cinquante 
(150) mètres de toute habitation. 

6.12 Il est interdit de rejeter à 
l'atmosphère ou de brûler réguliè
rement à une torche un gaz prove
nant du pétrole et contenant un 
mercaptan ou du sulfure d'hydro
gène. 

ÉMISSIONS DIFFUSES 

Article 7 

7.01 Les particules produites par 
la démolition, la construction, la ré
paration et l'entretien d'un bâti
ment doivent être empêchées de 
gagner l'atmosphère par l'épandage 
d'eau ou d'un autre abat-poussièc 
res. 

7.02 Les voies d'accès ainsi que 
les aires de circulation et de sta
tionnement doivent être entrete
nues de façon à ne pas libérer de 
particules à l'atmosphère. 

7.03 L'herbe à poux doit être 
coupée, arrachée ou autrement dé
truite avant le ler août de chaque 
année. 

7.04 Un tas de charbon, de sable, 
de gravier, de pierre concassée ou 
d'une autre matière, doit être en
clos, bâché ou arrosé de façon à 
prévenir le soulè"vement de particu
les par le vent, si un tel soulève
ment est possible. 

7.05 Il est interdit de laisser 
échapper au sol ou dans l'atmos
phère des agrégats, du sable, du 
gravier, de la pierre concassée, de 
la terre ou d'autres matières lors de 
leur transport. 

7.06 La quantité des particules 
échappées à l'atmosphère, lors de 
la maimtention de matières suscep
tibles d'en produire, doit être à ce 
point restreinte que telles particules 
ne soient plus visibles à 2 mètres de 
leur point d'échappement. 

7.07 .Les seuls produits combusti~ 
bles permis pour l'outillage mobile 
sont le gai, l'huile. l'essence ou 
l'alcool. 
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6.09 The operation of any new 
open air quarry, rendering plant, or 
petroleum refinery is prohibited in 
the territory of the Community. 

6.10 An incinerator, a fuel 
buming equipment or an air 
purification equipment and their 
accessories shall be maintained in 
a condition to fulfil all its intended 
functions. 

6.11 It is forbidden to erect an 
asphalt plant in any tcrritory zoned 
for residcntiaL commercial or mix
ed purposes, and at less than three 
hundred (300) metres from suçh 
territory. The plant, as well as the 
places for loading, unloading and 
piling of aggregate, shaH be situ
ated at a distance of at least one 
hundred and fifty ( 150) metres 
from any housing. 

6.12 lt is forbidden to emit into 
the atmosphere or to bum regularly 
at a flare a gas coming from petro
leum and containing a mercaptan 
or hydrogen sulfide. 

FUGITIVE EMISSIONS 

Section 7 

7.01 Particulates produced by de
molition, construction, the repairing 
or maintenance of a building shaH 
be prevented from entering the at-
mosphere by spraying water or an
other dust control product. 

7.02 Access roads, traffic and 
parking areas shall be maintained 
so as not to release particulates into 
the atmosphere. 

7.03 Ragweed shall be eut, dug 
up or destroyed in any other way 
before August 1 of each year. 

7.04 A pile of coal, sand, grave!, 
crushed stone or any other matter 
shaH be enclosed, covered or water
ed so as to prevent the entrainment 
of particulates by wind, if such en
trainment is possible. 

7.05 It is forbidden to release on 
the ground or into the atmosphere 
aggregate, sand, grave!, crushed 
stone, earth or other matter when 
they are being ttansported. 

7.06 The quantity of particulates 
dis~harged into the atmosphere, 
dunng the handling of materials 
liable to produce them, shall be 
limited to such a degree that such 
~articulates shall no longer be vi
Sible 2 metres from their point of 
discharge. 

7.07 The only fuel products al
lowed for mobile equipment are 
gas, oil, gasoline or alcohol. 

·l;. 
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7.08 Les particules produites par 
le forage pneumatique doivent être 
retenues par un courant d'eau ou 
captées par un filtre si le forage 
dure plus d'un jour. 

7.09 Il est interdit d'employer à 
l'extérieur un jet abrasif à sec pour 

le ravalement ou la finition d'une 
surface. 

DISPOSITIONS 
ADMINISTRATIVES 

Article 8 

8.01 Une personne se prévalant 
de l'article 4.07 doit préalablement 
en avertir le Directeur et installer à 
l'endroit désigné par lui les appa
reils de mesure appropriés pour 
qu'il puisse s'assurer que la condi
tion imposée dans l'article est ob
servée. 

8.02 Toute personne qui livre 
une huile ou un charbon doit four
nir au Directeur une liste des per
sonnes à qui le combustible a été li
vré durant chaque semestœ ainsi 
que l'adresse des endroits de livrai
son, la quantité de combustible li
vrée à chacune, l'indication de la 
teneur en soufre et la catégofie. Les 
fournisseurs doivent donner les ren
seignements ci-haut mentionnés 
quant aux distributeurs qu1ils ap
provisionnent ; ces derniers, à leur 
tour, doivent le faire quant .. à leurs 
clients. Cet article ne s'applique pas 
à l'huile légère quant ·aux clients 
qui en consomment moins de 
l 00 kilo litres par semestre ni au 
charbon livré à des clients ·qui en 
consomment moins de 125 tonnes 
par semestre. Chaque semestre 
s'étend du 1er mars au l er octobre 
d'une année puis. du 1er octobre 
d'une année au !er mars de l'autre. 
La liste doit être fournie dans le 
mois qui suit le semestre. 

8.03 Toute personne qui possède 
ou utilise un épurateur doit. au 
cours des six (6) mois qui suivent la 
mise en opération de celui-ci, en 
déterminer qualitativement et 
quantitativement l'émission à l'at
mosphère lorsqu'il est utilisé aux 
fins pour lesquelles le Directeur a 
émis un permis. Cette détermina
tion doit être effectuée sous le con
trôle du Directeur ou des employés 
de son service et toutes les données 
recueillies lors de cette détermina
tion doivent leur être fournies. 

8.04 Nul de peut, sans un per
mis: 

a) construire, modifier, remplacer 
ou utiliser une· structure, un ap
pareil, une chose ; 

b) utiliser un produit ; 
c) altérer un procédé ou le taux 

d'utilisation d'un produit ; ou 
d) poursuivre une activité, 
lorsque, dans l'un de ces cas, il 
peut en résulter l'émission ou un 
changement de l'émission d'un 
agent pollluant ·dans l'atmosphère. 
Le permis n'est émis que lorsque le 
Directeur s'est assuré que le présent 
règlement sera observé. Cet art\cle 
ne s'applique pas à un appareifde 
combustion dont la puissance ~o. 
minale est inférieure à 3 mégawa~ts. 
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7.08 The particulatcs produced 
by pneumaiic drilling shall be held 
back by a water current or collect
ed by a tilt er if the drilling lasts 
more than one day. 

7.o9 lt is forbidden to use a dry 
abrasive jet outdoors to dean or to 

finish a surface. 

ADMINISTRATIVE 
PROVISIONS 

Section 8 

8.01 A person availing himself of 
section 4.07 shall first notify the Di
rector and install at a place specified 
by him the appropriate measure
ment deviees so that he may ensure 
that the condition imposed in the 
article is observed. · · 

8.02 Any person who delivers an 
oil or a coal shall provide the Di
rector with a list of the persons to 
whom ~he fuel was delivered dur
ing each half-year as well as the 
address of the delivery locations, 
the quantity of fuel delivered to 
each, the sulphur content and the 
category. Suppliers shall supply the 
aforementioned information as to 
the distributors they supply; the 
latter, in turn, shall do so in respect 
to their customers. This section does 
not apply to light oil in regard to 
customers who use less than 
100 kilolitres per ha:lf-year, nor to 
coal delivered to clients who use 
less than 125 tons per half-year. 
Each half-year extends from 
March 1 to October 1 of a year and 
from October 1 of one year to 
March 1 of the next. The list shall 
be provided within the month fol
lowing a half-year. 

8.03 Any person who owns or op
erates purification equipment shall, 
during the six (6) months following 
the startup of operation of the lat
ter, determine qualitatively and 
quantitatively the emission to the 
atmosphere from this equipment 
when it is used to the ends to which 
the Director has deiivered a permit. 
This measurement shall be done 
under the control of the Director or 
employees of his department and 
ali the results obtained must be giv
en to them. 

8.04 No one shall, without a per
mit: 

a) construct, modify, replace or 
use a structure, an apparatus, a 
thing; 

b) use a product ; 
c) alter a process or the rate of 

use of a product ; or 
d) carry out an activity, 
when, in one of these cases, the re
suit may be an emission or a 
change in the emission of a pallu
tant into the atmosphere. The per
mit shaH be issued only when the 
Director has been assured that the 
present by-law will be observed. 
This section does not apply to a 
combustion . apparatus whose no
minal capacity is less than 3 mega-
watts. · 
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8.05 Toute personne qui extrait le 
soufre des composés sulfureux pro
venant d'une raffinerie doit fournir 
au Directeur, tous les quinze 
( 15) jours, un rapport des quantités 
de composés sulfureux traités quo
tidiennement, la production corres
pondante de soufre et le rendement 
du procédé de récupération. 

8.06 Le Directeur peut retirer à 
une personne son permis lorsque 
celle-ci contrevient au présent rè
glement ; si l'émission d'un agent 
polluant constitue un danger immé
diat à la santé des humains, à la 
végétation ou à la propriété, il doit 
exiger l'arrêt de cette émission jus
qu'à ce que le danger soit écarté. 

8.07 Le Directeur, tout fonction
naire ou employé de son service 
chargé par lui de l'application des 
règlements et ordonnances prévus à 
l'article 168 de la Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal, peut 
exiger de toute personne qui est 
susceptible d'émettre ou de laisser 
émettre un agent polluant, tous les 
rensei_êlements, devis ou plans 
qu'il juge nécessaires pour connaî
tre l'émission, entre autres, la natu
re de cet agent polluant, son débit, 
l'endroit d'où il émane, les caracté
ristiques des installations ou appa
reils qui le produisent et des épura
teurs utilisés. 

8.08 Le Directeur peut exiger de 
toute personne qui émet ou laisse 
émettre un agent polluant dans l'at
mosphère, qu'elle installe à l'en
droit qu'il désigne, tous les ouvra
ges qu'il juge nécessaires pour le 
prélèvement de cet agent polluant 
ou la détermination du rendement 
d'un épurateur. 

8.09 Le Comité exécutif prescrit, 
par ordonnance approuvée par le 
Ministre responsable de l'applica
tion de la Loi de la qualité de l'en
vironnement, les méthodes de pré
lèvement, d'analyse et de calcul des 
substances dont l'usage peut ame
ner la pollution de l'air ainsi que 
de toute matière polluante, et peut 
édicter toute autre ordonnance en 
rapport avec le présent règlement. 

8.10 Un délai nécessaire pour 
remédier à une situation contrai
re aux dispositions du présent rè
glement est accordé aux deux con
ditions suivantes réunies : 

a) la situation est due .à une pan
ne, à un bris accidenteL à l'ab
sence d'un épurateur, à la mise 
en fonctionnement d'un appa
reil ou de son entretien : 

b) la situation limitée en durée au 
délai déterminé n'est pas une 
menace à la santé. 

Le Directeur fixe la longueur du dé
lai, compte tenu du temps nécessai
re pour la détermination, la prépa
ration des plans, devis et soumis
sions, la fabrication et l'installation 
du correctif. 
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8~05 Any person who extracts sul
phur from sulphurous compounds 
coming from a refinery shall pro
vide the Director every fifteen (15) 
days with a report of quantities of 
sulphurous compounds processed 
daily, the corresponding production 
of sulphur, and the efficiency of the 
recovery process. 

8.06 The Director may withdraw 
from a person his permit when the 
latter violates the present by-law ; 
if the emission of a pollutant con
stitutes an immediate danger to the 
health of humans, vegetation or 
property, he shaH require the stop-
page of this emission un til the dan
ger has passed. 

8.07 The Director, any civil ser
vant or employee of his Depart
ment charged by him with enforc
ing the by-laws and ordinances 
provided for under section 168 of 
the Montreal Urban Community 
Act may require of any person who 
is liable to emit or to allow a poilu
tant to be emitted, all the informa
tion, specifications or plans he 
deems necessary to be informed of 
the emission, among others, the na
ture of such pollutant, its flow, the 
place from which it emanates, the 
characteristics of the installations or 
equipment which produce it, and 
the purification equipment used. 

8.08 The Director may require of 
any person who emits or allows a 
pollutant agent to be emitted into 
the atmosphere that he installs at 
the place the Director designates, 
ali works he deems necessary for 
the sampling of such pollutant or 
the determination of the efficiency 
of a purification equipment. 

8.09" The Executive Committee 
prescribes by ordinance approved 
by the Minister entrusted with ap
plying the Environment Quality 
Act the methods of collection, ana
lysis and computation of substances 
the use of which may cause the 
pollution of air and of any other 
pollutant matter and may edict any 
other ordinance in relation with the 
present by-law. 

8.10 A necessary delay to remedy a 
situation running contrary to provi
sions of the present by~law is grant
ed when the two following condi
tions are met simultaneously : 

a) the situation is due to a break
down, an accidentai break, to 
the absence of purifying equip
ment, to the startup of an ap
paratus, or its maintenance : 

b) the situation limited in dura
tion to the delay determined is 
not a threat to health. 

The Director decides the lenght of 
the delay, taking into consideration 
the time required for the det~ 
ermination, the preparation of 
plans, specifications and estimates, 
the construction and installation of 
the corrective equipment. 
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DISPOSITIONS PÉNALES 

Article 9 

9.01 Sans préjudice aux autres 
recours de la Commuanuté, quicon
que contrevient à l'une quelconque 
des dispositions du présent règle
ment ou d'une ordonnance adoptée 
sous son autorité, est passible pour 
une première infraction d'Une amen
de minimum de $50 et d'une amen
de maximum de $lü 000, avec ou 
sans frais, ou d'une peine d'empri
sonnement d'un maximum de trois 
(3) mois ou les deux peines à la fois 
et, pour toute infraction subséquen
te au cours d'une période de douze 
(12) mois, d'une amende minimum 
de $500 et d'une amende maximum 
de $20 000, avec où sans frais, ou 
d'une peine d'emprisonnement mi
nimum d'un (1) mois et d'un maxi
mum de six (6) mois, ou les deux 
peines à la fois, et à défaut du 
paiement de l'amende et des frais, 
d'une peine minimum d'empri

:sonnement · d'un (1) mois, ledit 
emprisonnement devant ce~ser dès 
le paiement de l'amende ou dè 
l'amende et des frais, selon I.e cas. 

9.02 Quiconque contrevient à l'arti
cle 8.04 du présent règlement. après 
avis du Directeur, est passible pour 
une première infraction d'une 
amende minimum de $1 000 et 
d'une amende maximum de 
$lü 000, avec ou sans frais et, pour 
toute infraction subséquente au 
cours d'une période de. douze 
(12) mois, d'une amende rrünimum 
de $2 000 et d'une amende maxi
mum de $20 000, avec ou sans 
frais. et à défaut du· paiement de 
l'amende et des frais, d'une peine 
minimum· d'emprisonneme:nt d'un 
( l) mois, ledit emprisonnement de
vant cesser dès le paiement de 
l'amende ou de l'amende et des 
frais, selon le cas. 

9.03 Si une infraction à une dis
position du présent règlement ou à 
une ordonnance adoptée en vertu 
dù présent règlement est continue, 
cette continuité constitue jour par 
jour une infraction séparée. 

ABROGATION 

Article 10 

10.01 Les règlements 9, 9-1 et 9-2 
de la Communauté sont abrogés. 

---------------
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PENAL PROVISIONS 

Section 9 

9.01 Without prejudice to other 
recourses of the Community any 
person who viola tes any of the pro
visions of the present by-law or an 
ordinance adopted under its au
thority is liable for a first offence to 
a minimum fine of $50 and to a 
maximum fine of $lü 000, with or 
without costs, or to imprisonment 
of a maximum of three (3) months, 
or both penalties together, and for 
any subsequent infraction during a 
12-month period, to a minimum 
fine of $500 and a maximum fine 
of $20 000, with or without costs, or 
to a minimum imprisonment of one 
( 1) mon th and a maximum of six 
{6) months, or both penalties to
gether, and in default of payment 
of the fme and costs, to minimum 
imprisonment of one (1) month, the 
said imprisonment to cease upon 
payment of the fine or the fine and 
costs, as the case may be. 

9.02 Any person who violates sec
tion 8.04 of the present by-law, af
ter notice from the Director, is 
liable for a first offence to a min
imum fine of $1 000 and a max
imum fine of $10 000, with or with
out costs and, for any subsequent 
infraction during a 1 2-month 
period, to a minimum fine of $2 000 
and a maximum fme of $20 000, 
with or without costs, and in 
default of payment of the fine and 
costs, to minimum imprisonment of 
one ( l) month. the said imprison
ment to cease upon payment of the 
fine or the fine and costs, as the 
case may be. 

9.03 If a violation to a prov1s10n 
of the present by-law or to an ordi
nance adopted pursuant to the 
present by-law is continuous, such 
continuity shall constitute day by 
day a separate violation. 

ABROGATION 

Section 10 

10.01 By-laws 9, 9-1 and 9-2 of 
the Community are abrogated. 
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le 7 décembre 1978 

Advenant 11:35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1620 0 78-1645 inclusivement, consi
gnées dans ce proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient été unè 
e une. 

Ç'L~ht-
Pierre DesMarais Il, président 

d~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général D 

0·.:: i 
1 
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PROCES-VERBAL 

44 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 14 décembre 1978, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Larnarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire 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 1 a vi Ile de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de 1 a cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d1 Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Cbmmunauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

531 
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! 
1 

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 service de 
poli ce: 

- comptes SP 3336 à SP 3401 incl. 
compte SP S- 165 ~ - ,_, ' --
comptes SP 1100 à SP 1123 incl. 

1 -

liste 348 
liste 349-A 
liste 349-B 
liste 349-C 
liste 349-E 

- comptes SP P-168 à SP P-171 incl. 
- comptes SP S-1124 et SP S-1125 

1 

1 

! 
1 
1 
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RESOLU: 
78-1646 

RESOLU: 
78-1647 

RESOLU: 
78-1648 

RESOLU: 
78-1649 

. 1 e 14 décembre 1978 

Il est 

·de transmettre ces comptes au trés.orier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du service de poHce pour 1978. 

ATTENDU qu•en vertu de sa résolution 976, le Conseil de 
la Communauté en date du 23 novembre 1977 approuvait, pour le service de police, la 
location de Sogeprim Ltée de )•édifice portant le numéro civique 940, avenue Outre
mont, dans la ville d1 Outremont; 

ATTENDU que les aménagements devant être èffectués 
en vertu des dispositions de P article 8. 1 du bail intervenu le 15 mars 1978 entre 
1 adite Communauté et Sogeprim Ltée et décrits à P annexe 11 Bn de ce même bail 
doivent être modifiés pour répondre, entre autres, aux besoins du service de police 
et aux exigences du code de la construction; 

ATTENDU qu•en conséquence les plans d1 aménagement 
joints audit bail doivent également être modifiés; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à la résolution du Conseil de sé
curité publique no CS 78-317 

a) d1 approuver Paddenda no 1 au bail intervenu le 15 mars 1978 entre la Commu
nauté et Sogeprim Ltée afin 

1- de remplacer les plans originaux concernant les travaux d1aménagement par 
les plans no 78110, dessins 1, 2, 3, 4, 5 et 6 préparés par les architectes 
0 1 Keefe & k.s., ces plans faisant partie de Pannexe 11A11 dudit addenda; 

2- de remplacer P annexe 11 B11 du bail original décrivant lesdits aménagements 
à être exécutés par la nouvelle annexe usu jointe audit addenda. 

b) d1 autoriser le secrétaire général·à signer, pour et au nom de la Communauté, 
ledit addenda no 1. 

---------------
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, au bureau du président du éomité exécutif, à ses titre 
et traitement actuels, Mlle Lucie Charlebois, présentement sténodactylo au secré
tariat général- secrétariat. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- traitements. 

- -· -·- - - - - -·- - - - -· -
Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Normand Boulet à 
Pemploi 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 men
tionnée, cette nomination:deviendra, à Vexpiration 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 per
manence. Pour obtenir sa permanenceÎ cet employ~ devra se conformer aux dispositions 
deJarésol:ution l005:dececomitéên~date·pu25novembre 1971 concernant les examens 
mé!:li.caux·.- ·,_ .. :.,,. ' 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

·.n·. : i 
\ 1 

u 

n 
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RESOLU: 
78-1650 

78-1651 

RESOLU: 
78-1652 

78-1653 

RESOLU: 
78-1654 

RESOLU: 
78-1655 

RESOLU:. 
78-1656 

1 e 14 décembre 1978 533 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois t3) mois, Mlle Céline Grégoire 
à Pemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4,89. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de changer du plan 11A11 au plan. 11 B11 de l'article 33 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, l'allocation mensuelle d'automobile présentement 
accordée à M. Etienne Guazetti, examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

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

a) de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours, aux dates 
qui seront déterminées par le directeur du bureau de transport métropolitain, 
M. Jacques Lavallée, technologue audit bureau. 

b) d'autoriser MM. Jean Bisaillon, Paul Meilleur et Roger Boulé, respectivement 
technologue et ingénieurs au bureau de transport métropolitain, à se rendre à 
Burlington, Ontario, pour une période de trois jours au cours du mois de dé
cembre 1978, aux usines de la compagnie Westinghouse, pour Papprobation 
de certains équipements du contrat 602-M5-74; de mettre à cette fin une 
somme de $750 à la disposition de M. Boulé, 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'assainis-
sement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux ùne 
somme de $40 000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés de ce service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Il est 

de désigner M. Pierre Des Marais Il, ,président du comité exécutif, en qualité de 
membre du comité de négociation institué en vertu de l'article 233 de la loi de la 
Communauté pour négocier, sous l'autorité du comité exécutif, 1 a convention col
lective de travail des policiers débutant le 1er janvier 1980. 

JI est 

de retenir les services de Ducros, Meilleur, Roy & Associés Limitée, pour effectuer 
une étude préliminaire des besoins en informatique de la Communauté, incluant le 
service de poli ce. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
78-1657 

1 e 14 décembre 1978 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1978: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif- transport 
et communications 

$5 000 

$5 000 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 6 décembre 1978 autorisant le virement de crédits suivant au budget de 
1 adite Gommission pour l'année 1978: 

DE: Servi ce du génie $60 000 

A: Administration _générale $60 000-

Il est 

RESOLU: d'approuver ce virement de crédits. 
78-1658 

RESOLU: 
78-1659 

RESOLU: 
78-1660 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 78-709 de ce comité en date du 1er 
juin 1978: 

11de mettre à 1 a disposition du secrétaire général une somme de $10 000 pour 
l'acquisition ou la location d'oeuvres d'art. 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 11 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 12 octobre 1978 par le juge Jean Marquis 
dans la cause C.S.M. 05-004743-769- Yves Thomas -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et John Fitzpatrick, etd'autoriser le paiement au demandeur d'une 
somme de $738,00 avec intérêts au taux de 8% depuis le 16 mars 1976 jusqu'au 

1] 

30 avril 1977 et au taux de 10% depuis le 1er mai 1977 jusqu'à la date de l'é-
11

.l 
mission du chèque, et d'une somme de $319,90 à son procureur, Me Henri Kélada. 

:lLJ 

78-1661 

1 MP UT AT 10 N: autres dépenses - dépenses ih;)prévues. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $546,98 à Me ClaUde Champagne, pro
cureur du demandeur, en règlement firial hors cour de la cause C.S.M. 05-
003194~74- Guy Archambault -vs- Communauté urbaine de Montréal, Jean 
Labre, Norrhand Labre et Michel Denis. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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le 14 décembre 1978. 

Soumise Une résolution de la Commission de transport 
en date du 29 novembre 1978 concernant la modification de la boucle ouest de 
la ligne 144- Avenue des Pins; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

535 

RESOLU:! d1 approuver 1 a décision de 1 adite Commission. 
78-16621 

RESOLU: 
78-1663 

RESOLU: 
78-1664 

RESOLU: 
78-1665 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Ortem lnc., le contrat pour 
P exécution de tous les travaux nécessaires à 1 a construction du tronçon De La 
Savonne/Du Collège du prolongemer:~t vers le nord-ouest de la ligne no 2 du métro 
(contrat 197), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $15203340 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de trans
port métropolitain, et d1 autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bvreau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Après a~oir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres et comptes énumérés ci-dessous, pour 
!•année 1979: 

Compte Il 
Compte V 
Compte VI-A 
Compte VI-B 
Compte VIl 

Compte VIII 
Compte X 

Utilités publiques 
Loyers et location 
Traitements et gages 
Honoraires 
Transport et 

communications 
Fournitures et matériel 
Activttés diverses 

$1 000 000 
$ 300 000 
$8 140 000 
$2 000 000 

$ 400 000 
$ 200 000 
$ 400 000 

IMPUTATION: solde disponible des;crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements dt.~ métro -règlement 22 modifié. 

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

a) de me.ttre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $350 000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les employés 
dudit bureau au cours de JI année 1979. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

78-1666 b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $400 OOO-pour Pexécution du contrat 164 relatif à la 
construction d•un tunnel pour les voies de garage au Plateau Youville. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 
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78-1667 

78-1668 

le 14 décembre 1978 

c) d'accepter définitivement, à compter du 1er novembre 1979, conformément à 
Particle 14 du cahier des charges spéciales du contrat 309-M9-74, les équi
pements mécaniques et les aménagements: intérieurs des postes de ventilation 
Angrignon, Mazarin, Egan, Champlain, Riel, Régi na, Duvernay, Rose de 
Lima, Greene, Vinet et Des Seigneurs du prolongement de la ligne de métro 
no 1 vers Pouest, Padjudicataire de ce contrat étant la compagnie Ernest 
Leblanc Limitée. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 28 novembre 1978, les travaux du 
contrat 152 relatif à la construction du tronçon Charlevoix du prolongement 
vers l'ouest de la ligne de métro no 1, Padjudicataire de ce contrat étant 
la compagnie Construction Fitzpatrick Ltée. 

78-1669 e) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain"àprocéder à un 

RESOLU: 
78-1670 

78-1671 

RESOLU: 
78-1672 

appel public d'offres pour les services d'entretien, de gardiennage et de 
conciergerie pour P édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Mon
tréal (contrat MM-1), se lon 1 es p 1 ans et 1 e ca hi er des charges sourn i s par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du? décembre 1978. 

Sur recommandation du directeur du serVice d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux de relocalisation d'une chambre de détendeur de 
pression, à être exécutés par la ville de Montréal sur le lot P.352, entre le 
boulevard Métropolitain et Paccès nord de l'Autoroute des laurentides, ces 
travaux n'ayant aucune incidence interinunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la rue Angers, de la rue· Jacques-Hertel 
à la rue leprohon, ces travaux n'ayant aucune inéidencè intermunicipale. 

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 P abàndon de 1 Cl réserve imposée 1 e 15 mai 197 4 par j ùgement de 
la Cour supérieure du district de Montréal et renouvelée, pour une période 
additionnelle de deux ans, le 20 mai 1976 par l'enregistrement de l'avis 
d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur un 
emplacement situé au nord-est de l'avenue Victoria et au nord-ouest du 
chemin de la Côte Sainte-Catherine, dans la ville de Montréal, selon le 
plan C-1-234-206-1, daté du 20 novembre 1973, préparé pour·le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal;. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par 1 a loi . 

ATTENDU qu'en vertu de ses résolutions nos 773, 811 
et 812 en date des 17 décembre 1975 et 21 avril 1976, le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a décrété l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, ·de certains emplacement situés dans la ville de 
Saint-Laurent, aux fins de Jo·construction ·de la station de métro Côte Vertu; 

il u 

0 
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RESOLU: 
78-1673 

RESOLU: 
78-1674 

le 14 décembre 1978 537 

. ATTENDU qu'en vertu de sa résolution no 7809-21 en 
date du 12 septembre 1978, la ville de Saint-Laurent avisait la Communauté de 
son intention de prendre la suite de ces exp~:opriations et s'engageait ~assumer les 
frais inhérents ~ ces expropriations comprenant, entre autres choses, les inde-mnités 
en capital et intérêts, les frais d'expertises, les frais ju~kiaires, etc.; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de Pavocat de la Communauté~ ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'autoriser la ville de Saint-Laurent à continuer, au nom de la Communauté, 
conformément~ la Loi, les expropriations décrétées par le Conseil de ladite 
Communauté sur les emplacements ci-après décrits: 

- Emplacement situé au nord-ouest du chemin de la Côte Vertu et du boule
vard Décarie et formé d'une partie du lot 242-6778 du cadastre officiel de 
la .Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222;,.207-1 (lettres AFGDEA) daté du 24 avril 1975. 

- Emplacement situé al! nord-o.uest du chemin de la Côte Vertu eLdu boule
vardDécarie et formé d'une partie du lot 242 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-2 (lettres BCGFB) daté du 24 avril 1975. 

- Emplacement situé àu sud-ouest du boulevard Décarie et au nord~ouest du 
chemin de la Côte Vertu et Formé d'une partie du lot 242-1152-1 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-207-3 (lettres ABCDEA) daté du 17 février 1976. 

- Emplacement situé au nord du chemin de la Côte Vertu et à l'est de l'ave
nue Gohier et formé d'une partie du lot 241-1 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent. 
Plan C-1-222-241-1 (lettres ABCDEFGHIA) daté du 15 mars 1976. 

Ces plans ont été préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomMre. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'effectuer, confor
mément~ la Loi, unesubstitution de procureurs en faveur des avocats de la 
ville de Saint-Laurent, dans la poursuite des procédures d'expropriation des 
immeubles énumérés au paragraphe a); 

c) que la Communauté rétrocède gratuitement à la ville de Saint-Laurent les 
immeubles décrits au. paragraphe a) non nécessaires à 1 a construction et à 
1 'exploitation du métro à cet endroit • 

. La présente autorisation est suje;tte à ce qu'un règlement d'emprunt soit adopté 
par la vi11e de Saint-Laurent à cette fin et que ledit règlement d'emprunt air reçu 
les approbations requises par la Loi. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une as~emblée du Conseil qui aura 1 ieu le mercredi 
20 décembre 1978 à 20:30, en la salle du Conseil ~l'Hôtel de Ville de Montréal, 
afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées ~l'ordre du jour ci
après:: 
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' 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMIT'B BXBCUTIP 

( R!Sserve foncière ) -1-

Abandon d'une réserve sur un emplacement 
situé au nord-est de l'avenue Victoria et au 
nord-ouest du chemin de la Cé~te Sainte-Catherine, 
Montréal. 

(Expropriations) -2-

- fins de métro -

Autorisation b la ville de Saint-laurent de 
continuer, 1:1 certaines conditions, les expro
priations décrétées par le Conseif les 17 décembre 
1975 et 21 avril 1976 sur les emplacements suivants : 

- 2 emplacements situés au nard-ouest du 
chemin de la Côte Vertu et du boulevard 
Dé carie; 

- 1 emplacement situé au sud-ouest du bou
levard Décarie et au nord-ouest du chemin 
de la Côte Vel"tu; 

- 1 emplacement situé au nord du chemin de 
la Côte Vertu et tl l'est de la rue Gohier. 

( Apprnbotion dP projets d'actes) 

Approbation d'un addenda au bail intervenu 
entre la Communauté et Sogeprim ltée pour la 
location, pour le service de police, de l'édifice 
portant le numéro 940, avenue Outremont, dans 
Outremont, en vue de remplacer : 

1) les plans originaux de l'annexe "B" dudit 
bail; 

2) l'annexe "B" dudit bail. 

-fins de métro -

.Acquisition de M. Antonio Mirabile d'un 
emplacement en tréfonds situé au sud de la rue 
Springland et 1:1 l'ouest du boulevard de la 
Vérendrye, Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, èl cer
taines conditions et au prix de $2,00. 

Acquisition de MM. Claude Viel et Daniel 
Bergeron d'un emplacement en tréfonds situé au 
sud-ouest de l'avenue Bourbonnière et au nord
ouest de la rue Hochelaga, Montréal, et d'une . 
servitude de li mi tati on de poids sur cet emplace..; 
ment, èl certaines conditions et au prix de $2,00. 

-4-

-5-

-6-
Acquisition de M. Guy Daoust d'un emplacement 

en tréfonds situé au nord-ouest de l'avenue Dornal 
et au nard-est de la rue lemieux, Montréal, et d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplacement, 
èl certaines conditions et au prix de $2,00, 

1 e 14 décembre 1978 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
·EXECUTIVE COMMITTEE 

(land reserve ) 

Abandonment of a reserve on a site located 
north-east of Victoria Avenue and north-west 
of C&te Sainte-Catherine Road, Montréal. 

(Expropriations) 

Métro purposes -

Authorization to ville de Saint-l_aurent to 
carry on, under certain conditions, the 
expropriations decreoed by Counci 1 December 17, 
1975 and April 21,1976 on the ~ollowing sites: 

- 2 sites located north-west of de la Côte 
Vertu Road and Décarie Boulevard; 

- 1 site located south-west of Décarie 
Boulevard and north-west of de la Côte 
Vertu Road; 

- 1 site located north of de la Côte Vertu 
Road and east of Gohier Street. 

' Approval of draFt deeds) 

Approval of an addendum to the lease 
intervehed between the Co,mmunity and Sogeprim 
ltée for the rentai, for the Police Department, 
of the building bearing number 940 Outremont 
Avenue, in Outremont, in order to replace : 

1) the original plans of -:ppendix "B"ofthe 
said lease; 

2) apoendix "B" of the said lease. 

- Métro purposes -

Acquisition from Mr. Antonio Mi rab ile of 
a site in subsoil located south of Springland 
Street and west of de la Vérendrye Boulevard, 
Montréal, and of a weight li mit servitudè on 
this si t'il, under certain conditions and at the 
priee of $2,00. 

Acquisition from Messrs. Claude Viel and· 
Daniel Bergeron of a site in subsoil located 
south-west of Bourbonniêre Avenue and north
west of Hochelaga Street, Montréal, and of a 

·weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the priee of $2,00. 

Acquisition from Mr. Guy Daoust of a 
site in subsoil located north-west of Dornal 
Avenuè and north.,-east of Lemieux Street, 
Montréal, and of a weight li mit servitude on 
this site, under certain conditions and at the 
priee of $2,00. 

~o~ 
\ 
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Acquisition de Mme Olga Holubowich d'un em
placement en tréfonds situé au sud-est de la rue Jean
Brillant et au sud-ouest de l'avenue Victoria, Montréal, 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet empla
cement, a certaines conditions et au prix de $2,00. 

-8-

Acquisition de M. Jacques landry d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Sainte
Marguerite et au sud-est de la rue Saint-Antoine, 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement, a certaines conditions et ou 
prix de $2 ,00. 

Acquisition de M. léo Rondeau d'un empla
cement en tréfonds situé ou sud-ouest de la rue 
Sainte-Marguerite et ou nord-ouest de la rue 
Saint-Jacques, Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, a certai
nes conditions et ou prix de $2 ,00. 

-10-

Acquisition de Mme Ruth Golfman et de Mme El inor 
Singer d'un emplacement en tréfonds situé 
ou nord-ouest de la rue Fulton et au sud-ouest de 
l'avenue Victoria, Montréal, et d'une servitude de 
limitation de P-oids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et ou prix de $2,00. 

-11-

Acquisition de M. Gilles Sicord d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Fulton et au nord
est de la rue lemieux, Montréal, et d'une 'servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $2,00: 

Acquisition de ~me Ethel Marks d'un empla
cement situé au nord-est de l'avenue Vi doria et 
au sud-est du chemin de laC6te Sainte-Catherine, 
dons Montréal, avec bat.isses y dessus érigées portant 
les numéros civiques 4784 et 4786,Ct>te Sainte
Catherine, b certaines conditions et au prix de 
$79 250,00, plus des sommes de $3 477,50 et 
$1 635,50représentant les honoraires de l''évolu
ateur et avocat d., la venderesse. 

-fins de l'usine d'épuration- -13-

Acquisition de l' Hydro-Ouébec d'un empla
cement situé au nord-ouest du boulevard Maurice
Duplessis et au sud,-ouest du lot 16, dons Montréal, 
b certaines conditions et ou prix de $1 273,00. 

(Projet de règlement) 
-14-

Règlement sur l'assainissement de l'air. 

le 14 décembre 1978 

Acquisition from Mrs. Olga Holubowich 
of a site in subsoi 1 located south-east of Jean
Brillant Steetand south-west of Victoria Avenue, 
Montréal, and of a weight li mit servitude on 
this site, under certain conditions and at the 
priee of $2,00. 

Acquisition from Mr. Jacques landry of 
a site in subsoil located south-west of Sainte
Marguerite Street and south-east of Saint-Antoine 
Street, Montréal, and of a weight li mit. servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
priee of $2,00. 

Acquisition from Mr. léa Rondeau of a 
site in subsoil located south-west of Sainte-Mar
guerite Street and nortfl..west of Saint-Jacques 
Street, Montréal,andofaweight limitservitude 
on this site., under certain conditions and at the· 
priee of $2,00. 

Acquisition from Mrs. Ruth Golfrnon and 
Mrs. Elinor Singer of a site in subsoil 
locoted north-west of Fulton Street and south
west of Victoria Avenue, Montréal, and of a 
weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the priee of $2,00. 

Acquisition from Mr. Gilles Sicard of a 
site in subsoil located south--east of Fulton 
Street and north--east of lemieux Street, 
Montréal, and of a weight li mit servitude on this 
site, under certain conditions and at the priee 
of $2,00. 

Acquisition from Mrs" Ethel Marks of o site 
located north:..east of Victoria Avenue and 
south-east of C6te Sainte-Catherine Poad, in 
Montrée 1, wi th bui 1 di ngs the re upon erected 
and bearinq civic numbers 4784 and 4786 Côte 
Sainte-Catherine Road, under certain conditions 
and at the priee of $79 250,00, plus sums of 
$3 477,50 and SI 635,50 representing the fees 
of the v endor' s appraiser and lawyer. 

-sewage"f\'retifment plant purpases -

Acquisition from Hydra-Québec of a site 
located north-west of Maurice-Duplessis 
Boulevard and south-west of lot 16, in Montréal, 
under certain conditions and at the priee of 
$1 273,00. 

( Draft by-law) 

By-law on air purification. 
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-15.. 
(METRO) (METRO) 

(ÉPURATION DES EAUX) (WA TER PURIFICATION) 

Le comité exécutif entreprend l'étude du rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain intitulé: 11 lntégration des modes de 
transport public sur le territoire de la Communauté urbaine de MontréaP' -novembre 

jl978. 
' 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants: 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de la Com
munauté pour le mois de novembre 1978. 

Sentences arbitrales rendues relativement aux griefs de MM. Raymond Parent 
et Lucien Plante, policiers. 

Rapport du commissaire à l'évaluation intitulé "Etat des évaluations totales 
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal (y compris la partie de 
la ville de Longueuil desservie par la CTCUM) pour l'année 1979. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 78-1646 à 78-1674 inclusivement, êonsi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'ava,ient été 
une à une. 

~~fh~-
Pierre Des Marais Il, président 

d~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

i] 

0 
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PROCES-VERBAL 

45 de la séance du comité.exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 21 décèmbre 1978, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
corn ité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire 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 comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
m'embre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Marcel Laurin 
m,aire de la ville de Saint-Laurent 

M. Samuel L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D. C. ·'MacCall um 
maire de la cité de Westmount 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

541 

o-o-o-o-o-o-o-o•o-o-o-o-o-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 suwant 1 iste certifiée 443; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
78-1675 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique et du service d$ police: 

liste 348-G 
liste 349-D 
liste 350-A 
liste 350-B 

- comptes CSP SS-25 et CSP SS-26. 
- compte SP M- 16 · 
- compte SP R- 166 
- comptes SP $.;.1126 à SP S-1154 incl. 

Archives de la Ville de Montréal



542 

RESOLU: 
78-1676 

RESOLU: 
78-1677 

RESOLU: 
78-1678 

liste 350-C 
liste 350-D 
liste 350-E 
1 iste 350-F 

1 e 21 décembre 1978 

- comptes CSP 4973 à CSP 4977 incl. 
- correction à une liste de comptes antérieure 
- compte CSP 4713 
- compte SP S-1155 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 349-D, 350..:A, 350;...B et 350-F- budget du service de police 

pour l'année 1978; 
liste 348-G -budget du Conseil de sécurité pour 1978; 
liste 350-C -budget du Conseil de sécurité pour 1977; 
liste 350-E -budget du Conseil de sécurité pour 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

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 bureau du président du co
mité exécutif et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: Consei 1 et comité exécutif- surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, Mme Hélène Daviau 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4, 89. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

78-1679 b) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $14 000 

78-1680 

pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
servi ce d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: évaluation - traitements 

à: évaluation - surtemps. 

c) d'accepter, à compter du 29 janvier 1979, pour mise à la retraite, la démis
sion de M. Gérald Borduas, enquêteur grade 2 au service d'évaluation. 

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

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
78-1681 

M. Jean-Yves Bouchard et 
Mlle Françoise Abel 

aux emplois respectifs de commis grade 1 et de technicienne de laboratoire au 
service de l'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'ex
piration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonc
tions de ces employés, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour ob
tenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les exa
mens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

r--) 

,·:··~ ''1 
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le 21 décembre 1978 543 
1 

78-1682 1 b) 

1 

d'accepter, à compter du ler janvier 1979, pour mise à la retraite, la démis
sion de M. Eugène Pitre, inspecteur de la santé publique au service de Pas
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments •. i 

~ 
! 
• ! 

78-1683 i c) 
1 
i 

de MODIFIER la résolution 78-1520 de ce comité en date du 30 novembre 1978 

~ 

i 

nommant certaines personnes au service de l'assainissement de l'air et de l'ins
pection des aliments, en y retranchant l'alinéa concernant M. Denis Kouri. 

1---------------
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: 1 
78-1684 1 

1 

de MODIFIER, à compter du 1er décembre 1978, la résolution 78-920 de ce comité 
en date du 13 juillet 1978 autorisant le directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments à embaucher, au besoin, une ou des technicien
nes en radiologie à titre auxiliaire, en remplaçant les taux horaires y apparaissant 
par les suivants: 

1 

1 
~ 

1 

' J 

i ---------------

1 port métrOpolitain, il est 
Sur recomi1Tlcindation du directeur du bureau de trans-

RESOLU:! a) 
78-1685 1 

1 

1 

d' accorder, à compter du 1er décerbre 1978, à 

! 
1 

! 
1 

! 

MM. Je ar\-Marc Lagacé et · 
Mauro Pasini, 

1 

respectivement ingénieur chef de groupe et ingénieur groupe 1 - 2e année au 
bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan 11A11 de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

78-1686 b) d'accorder à M. Sadroudine Pirbay, ingénieur au bureau de transport métropoli-
tain, un congé sans solde les 27, 28, 29 décembre 1978 et les 3, 4 et 5 janvier 
1979; cependant, M. Pirbay devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout 
le temps que durera son absence, tarit sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 24, tel que 
modifié. ' 

78•1687 c) d'accepter, à compter du 27 janvier 1979, pour mise à la retraite, la démission 

78-1688 

78-1689 

de M. Louis-Jacques Bédard, technologue chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain. 

d) de mettre une somme de $1 400 à la disposition de M. Réjean Tétreault, assistant 
technique au bureau de transport métropolitain, affecté à l'inspection des travaux 
relatifs à la fabrication des voitures de métro aux usines de la compagnie Bombar'
dier à la Pocatière, pour défrayer le coût de son réemménagement à son domicile, 
le tout conformément à l'article 8.2 de la directive D-29.01; M. Tétreault devra 
trqnsmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

e) de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 inclusivement, 
l'engagement de M. Jean-Paul Mousseau à titre de conseiller artistique auprès 
du surintendant de l'architecture du bureau de .transport. métropolitain, au taux 
horaire de $15,50, chaque journée ·de travail. ne devant pas excéder cinq (5) 
heures. 
IMPUTATION: compte 22-V!-B- honoraires. 
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RESOLU: 
78-1690 

RESOLU: 
78-1691 

·RESOLU: 
78-1692 

RESOLU: 
78•1693 

le 21 décembre 1978 

.Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, i 1 f=St 

a) de nommer, pour la période du 3 janvier au 20 avril 1979 inclusivement, M. Jean 
Elie Joseph à l'emploi d'agent technique (3e stage) au·service d'assainissement 

·· des eaux, au taux horaire de $6,75. ·. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et con
trôle des déversements industriels - traitements. 

b) de nommer, pour la période du 3ïanvier au 20 avril 1979 inclusivement, M. Luc 
Morissette à l'emploi d'agent technique (4e stage) au service d'assainissement 
des eaux, au taux horaire de $7,26. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

VU l'absence du directeur du service de planification 
au cours de la période du 3 au 19 janvier 1979 inclusivement, il est 

a) d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service de 
planification, à signer, durant la période précitée, pour et au nom du direc
teur de ce service, tout document administratif émanant du service de plani
fication; 

b) d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service de pla
nification, à remplacer, durant la période précitée, le directeur de ce service 
pour toute étude ou démarche à. caractère technique concernant le service de 
pl ani fi cati on. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Claude Piché, commissaire industriel à 
l'Office d'expansion économique, de participer à un colloque de l'Association des 
Commissaires Industriels du-Québec, lequel s'est tenu à Québec le 13 décembre 1978, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $125 à cette fin; M. Piché devra transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1978: 

DE: 

Autres dépenses- dépenses imprévues $50 000 

A: 

Conseil et comité exécutif ..:. 
services professionnels et administratifs $50 000 

· Sur recomm and at ion du secrétaire général, i 1 est 

n 
. 1 

ï 
~__] 

0 

0 
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RESOLU: i 
78-1694 1 

1 

1 

i 
1 

l 
! 

1 e 21 décembre 1978 

d1autoriser le secrét6ire général à ret'enir, ·pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1.979, les services de M. Guy langlois, évaluateur agréé, daris tous 
les cas où son expérience d1expert en droit immobilier sera jugée nécessaire; les 
honoraires de M. langlois sont fixés à $40 Pheure, chaque journée de travail ne 
devant pas excéder six heures. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et adminis

tratifs (budget 1979). 

Il est 

RESOLU: a) 
78-1695 

l 
de nommer, pour une période dexcédant pas un (1) an à comptèr du 12 
janvier 1979, les personnes dont les noms suivent pour représenter la Com
munauté au conseil d1 administratlion de JI Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le tout confor
mément aux paragraphes a) (iv) ete) de Particle 7 de la loi 260 relative à 

1 

JI Association précitée: · 

MM. Angèle Anfossi, 
conseiller de la ville de Montréal 
Michel Hamelin, 
conseiller de la ville de Montréal 
Maurille G. Séguin, 
mttire de la ville de Sainte-Geneviève 

Me Bruno Meloche, avocat 
de la firme Corbeil, Meloche et larivière 

M. Jean..;.Charles Desiardins, 
trésorier de la Communauté. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 12 jan
vier 1979, les personnes dont les noms suivent pour représenter 1 a Communauté 
au comité de placements de ladite Association, le tout conformément au para
graphe b) (i) de Particle 8 de ladite loi 260: 

MM. Maurille G. Séguin, 
maire de la ville dé Sainte.:.Geneviève 
Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de 1 a Communauté. 

1 

Soumise' une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté en date du 20 décembre 1978 autorisant le virement de crédits 
suivant au budget de ladite Commission pour Pannée 1978: 

DE: 

1 A: 

Service du génie $96 000 

Administration générale $96 000 l 
! 
1 

1 

RESOLU: ~~~ 
78-1696 

1 
1 

! 
1 
! 

1 

Il est 

d• approuver ce virement de crédits. 

545 
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RESOLU: 
78-1697 

le 21 décembre 1978 

Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu- le 29 septembre 1978 par le juge Jean-Paul 
Nol!! dans la cause C.P.M. 500-02-013350~769- Gilles Renaud -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, .. et d'autoriser le paiement au demandeur d'une 
somme de $1 431,35 plus un intérêtde 8% depuis le 15 avril 1976 au 30 avril 
1977 et de 10% depuis le 3.er mai 1977 jusqu'à la date de l'émission du chèque, 
et d'une somme de $420,50 à ses procureurs, Mes Kandestin, Kugler & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

;----] 
) 

: l 
78-1698 b) de se conformer au jugement rendu le 21 novembre 1978 par le juge Lacoursière 

_j 

78-1699 

dans la cause C.P.C. 32-007081-781 -Martin Beckman -vs- Communauté ur-. . . 

baine de Montréal et ville de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $20 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. , 

c) de se conformer au jugement rendu le 21 novembre 1978 par le juge Lacoursière 
dans la cause C.P.C. 32-009414-782- Gerlando Caltagirone -vs- Communau
té urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $410 au 
demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

78-1700 d) de se conformer au jugement rendu le 4 novembre 1977 par le juge Pierre Décary 

RESOLU: 
78-1701 

RESOLU: 
78-1702 

. dans la cause C.P .M. 02-021841-76- Murray Hill Limousine Service Ltd. -vs
Communauté urbaine de Montréal et Pierre Charpentier, et d'autoriser le paie
ment à 1 a demanderesse d'une somme de $255 avec intérêts au taux de 8% depuis 
le 17 juin 1976 jusqu'au 30 avril 1977 et au taux de 10% depuis le 1er mai 1977 
jusqu'à la date de .l'émission du chèque, et d'une somme de $153 à ses procu
reurs, Mes Mercure, Poliquin & Associés. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. !l 

1 1 

: ., 

--------------- ~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de fixer à 10%, à compter du 17 avril 1978, les frais d'administration à être 
remboursés aux municipalités de la Communauté sur les dépenses encourues par 
elles pour le compte du Conseil de sécurité publique et du service de police, 
conformément aux dispositions de l'article 44 du chapitre 93 des lois du Québec 
de 1971; 

b) d'ABROGER, à compter du- 17 avril 1978, les résolutions 72-912 et 73-19 adop
tées aux mêmes fins en date des 18 octobre 1972 et 11 janvier 1973 respectivement. 

Soumis un projet de bail par lequel la Communauté sous
loue à l'Association des Commissaires Industriels du Québec un local d'une superficie 
de 235 pieds carrés situé dans l'espace de bureau présentement occupé par l'Office 
d'expansion économique, au 41e étage de la Place Victoria, à Montréal; 

ATTENDU que cette sous-location est faite à certaines ~J• 
conditions, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, et en considération 
d'un loyer mensuel de $293, 75; 

VU le rapport du directeur de l'Office d'expansion éco-
nomique à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. 
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RESOLU: 
78-1703 

Aux directèurs 
suivants 

Secrétaire 
général 

Secrétaire 
général 

Secrétaire 
général 

Trésorier 

le 21 décembre 1978 

Sur recommandation du trésorier 1 i 1 est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de services ci-aprês men
tionnés les montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits 
dans chacun desdits services, e.t ce, afin que les fonctions et les 
programmes suivants de la Communauté soient réalisés au cours de 
l'année 1979: 

Fonctions 

Administration 
générale 

Programmes. 
et activi fi§s 

Conseil et comité 
exécutif 

Administration Administration: 
générale 1- Secrétariat 

Administration 
générale 

2- Etude légale 

Administration 
3- Bureau du 

personnel 

4- Bureau du 
vérificateur 

Administration Administration 
générale 1- Trésorerie 

Objets de 
dépenses 

Montants 

Traitements $ 342451 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

$ 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

$ 

Traitements $ 
Transport et 

.communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

19 500 

156 650 

100 300 
5 000 

623 901 

385 837 

80 500 

5 350 

165 400 
63 400 

700 487 

462 558 

23 600 

13 500 

113 000 
8 000 

$ 620 658 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien et 
répara ti ons 
Biens non durables 

$ 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

$ 

308 619 

48 000 

159 300 

125 2)0 
5 100 

646 219 

220 282 

5 450 

5 450 

40 400 
4 000 

275 582 

Traitements s 1 136 338 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien 
et répara ti ons 
Biens non durables 

$ 

81 400 

401 300 

217 100 
35 000 

1 871 138 
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Aux directeurs 
suivants 

Trésorier 

Trésorier 

Commissaire 
à l'évaluation 

Directeur du 
bureau de trans-
port métropo-
lita in 

Fonctions 

Administration 
générale 

Administration 
générale 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Administration 
générale 

Transport 
collectif 

Directeur du Hygiène du 
service de l'assai- milieu 
nissement de l'air 
et de l'inspection 
des a li men ts 

le 21 décembre 1978 

Programmes 
et activités 

Administration 
2- Autres 

Administration 
3- Çontri.butio11s 

de l'employeur 

Evaluation 

Etudes - réseau 
de transport 

Lutte contre la 
pollution de l'air 

Objets de 
dépenses 

Service de la dette: 

Montants 

- l'ex-C. M. M. $ 1 696 211 
- la Communauté 

(règlement 33) 
- le Boulevard 

Métropolitain 

5 488 677 

6 005 008 
500 000 

10 000 
10 000 

Charges financières 
Règlements de griefs 
Mauvaises créances 
Virement au surplus de 
l'ex-Corp. de Montréal 
Métropo 1 i tain 
Remboursement à certaines 
municipalités 

15 390 

re: Pointe-aux-Trembles 85 000 :.=__....::::.....::..::..:_ 
$ 13 810 286 

Fonds de retraite $ 2145 000 
Assurance-chômage 226 000 
Assurance-maladie 233 600 
Assurance des a cci-
dents du travai 1 504 266 
1 ndemnités au décès 20 000 
Paiements forfaitaires 
au départ 225 000 

$ 3 353 866 

Remboursement à 
la CTCUM-
déficit de 1978 
(en partie) $ 53 059 215 
Remboursement à la 
ville de Montréal du 
service de la dette 
du métro initial 10 469 636 
Service de la dette 
pour la construction 
des prolongements 
du métro 76 671 649 

$140 200 500 

Service de la dette 
pour l'assainissement 
des eaux $ 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

$ 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Biens non durables 

$ 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 

$ 

21 086 785 

6 408 951 

247 500 

954 700 

377 880 
49 350 

8 038 38l 

48 500 

15 000 

3 000 
3 500 

70 000 

143 344 

93 600 

61 400 

176 000 
82 BOO 

1 557 144 

il . ; 
. ._) 

n 
L_J 

:l u 
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1 e 21 décembre 1978 

Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
suivants et activités dépenses 

Santé et Inspection des Traitements $ 2 602 280 

bien-être aliments Transport et 
communications 214 000 
Services professionnels 
et administratifs 52 300 
Location, entretien et 
réparations 174 2)0 
Biens non durables 75 450 

$ 3 118 230 

Directeur du Sécurité Police Traitements réguliers -

service de publique policiers $116 687 878 

police Sur temps - polie iers 5912540 
Traitements réguliers -
civils 14 691 368 
Surtemps- civils 485 393 

Charges sociales 35 055 791 
Transport et commu-
ni cations 1 293 803 
Services professionnels 
et administratifs 1 996 085 
Location, entretien 
et réparations 9 018 483 
Biens non durables 4 754 825 
Achat d'équipement 2 740 008 

$192 636 174 

Directeur du Hygiène du Projets municipaux Traitements $ 299 066 

service d'assai- milieu d'aqueduc et d'é- Transport et 

nissement des gouts et contrôle communications 33 250 

eaux des déversements Services professionnels 
industriels et administratifs 59 alO 

Location, entretien et 
réparations 60 600 
Biens non durables 44 050 

$ 496 166 

Directeur du Urbanisme et Urbanisme et Traitements $ 721 182 
service de mise en valeur schéma d'amé- Transport et 
planification du territoire nage ment communications 64 400 

Services professionnels 
et administratifs 7 450 
Location, entretien et 
réparations 123 209 
Biens non durables 31 800 

$ 948 041 

Directeur de Urbanisme et Promotion et Traitements $ 367 600 
l'Office d'ex- mise en valeur développement Transport et 
pans ion du terri toi re industrie 1 communications (*) 429 871 
économique Services professionnels 

et administratifs (*) 74 643 
Location, entretien 
et réparations 112 300 
Biens non durables 23 775 

$ 1 008 189 

(*) Les montants relatifs~ la publicHé ou aux publications de l'Office d'expansion 
économique .ainsi que ceux des consultants en publicité sont sujets ~ l'approbation 
du comité exécutif. 

b) de meHre à la disposition des directeurs de services ci-aprês men
tionnés les montants indiqués en regard de chacun d'eux pour le 
paiement du surtemps ~être effectué dans leur service respectif 
pour les programmes ou activités ci-aprês mentionnés, à compter 
du 1er janvier 1979 : 

Aux directeurs suivants 

Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Trésorier 
Commissaire à l'évaluation 

Programmes ou activités 

Conseil et comité exécutif 
Secrétariat 
Etude légale 
Bureau du personnel 
Bureau du vérificateur 
Trésorerie 
Evaluation 

Montants 

$ 500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

549 
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55 0 le 21 décembre 1978 

RESOLU: 
78-1704 

78-1705 

78-1706 

78-1707 

78-1708 

RESOLU: 
78-1709 

Aux directeurs suivants Programmes ou activités Montants 

Directeur de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection 
des aliments Lutte contre la pollution de l'air $ 500 
Directeur de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection 
des aliments Inspection des aliments 500 
Directeur de l'assainissement Projets municipaux d'aqueduc et 
des eaux d'égouts et contrôle des déverse-

ments industriels 500 

Directeur de la planification Urbanisme et schéma d'aménagement 500 

Directeur de l'Office 
d'expansion économique Promotion et développement industrie 1 500 

$6 000 

IMPUTATION: budget 1979-

métropolitain, il est 

virement de: autres dépenses - surtemps 
a: chaque service et activité ci-haut 

décrits à l'item surtemps. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en ventilation et 
climatisation dans Pimmeuble portant le numéro civique 2580 est, boulevard 
Saint-Joseph (contrat 211 ), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 13 décembre 1978. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Beaver Foundations Limited, adjudicataire 
du contrat 118, une somme de $2 200 sans intérêt, représentant 1 a retenue spé
ciale effectuée en vertu de la résolution 77-1215 de ce comité en date du 1er 
septembre 1977 re 1 ativement à ce contrat. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 1er juin 1978, les travaux du contrat 
1011-El0-77 concernant la fabrication, la fourniture et la livraison des en
sembles niche-porte en acier .et béton polymère pour les stations de métro, l'ad
judicataire de ce contrat étant Monfreal Iron Works Corp. 

d) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-6018-78 au mon
tant de $11 944,24, émis par La Co~pagnie d'Assurance Fidélité du Canada, en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par J. Demers Limitée rel a
tivement au contrat 205 qui lui a ét~ accordé pour l'exécution de menus ouvrages 
en plomberie dans l'immeuble portaryt le numéro civique 2580 est, boulevard 
Saint-Joseph, Montréal. 

e) d•accepter le cautionnement d'exéct;.~tion de contrat no 48-0120-6328-78 au mon
tant .de $72 487,50, émis par La Co~pagnie d'Assurance Fidélité du Canada, en 
remplacement du dépôt de $10 000,00 fourni par la compagnie Classic Metal 
Works lnc., relativement au contrat! 1012-E11-78 qui lui a été accordé pour la 
fabrication, la fourniture, l'entreposage, la livraison et l'installation de bandeaux 
de nom de station pour certaines stations du métro. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 191 relatif à l'exécution de menus ou
vrages en génie et architecture sur les prolongements du métro; 

n 
LJ 

0 

D 
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RESOLU: 
78-1710 

1 e 21 décembre 1978 

d1 accepter définitivement, à cdmpter du 1er juillet 1978, ledit contrat 191, 
Padjudicataire de ce contrat étlant les Entreprises Alpha Co. Ltd.; 

de retourner ou solde du règlemlnt 22 modifié, la somme de $1 110,96 repré
sentant le solde non utilisé du tentant prévu pour ledit contrat 191. 

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

port métropolitain, il est 

1 

Sur redommandati-on du directeur du bureau de trans-
I 

1 

1 

a) de mettre fin à la convention irttervenue -le 27 octobre 1971 entre la Commu-
nauté et la firme d1 ingénieurs geslauriers, Mercier et Associés relativement à 
la réalisation de la station de rrjétro P Assomption; 

b) d1 autoriser le paiement d1 une slmme de $11751,48 à la firme d1 ingénieurs 
précitée, en règlement final et !complet des honoraires qui lui sont dus pour 
la réalisation de ladite station P Assomption; 

1 

551: 

c) de donner des instructions au tr~sorier d1 inscrire à Pendos du chèque de $11 751,48 
qui sera émis à Pordre de laditJ firme d1 ing·énieurs Deslauriers; Mercier et Asso-

' ciés, ce qui suit: 1 

1 

11 En rè~lement final et complet pour 
servi des profession nefs rendus à titre 
d1 ing~nieurs relativement au projet de 
la station de métro P Assomption. ~1 

1 

. 1 

d) de retourner au solde du règlemeht .. 22 modifié, la somme de $4 499,18 représen-
tant le solde non utilisé du monrant prévu pour la réalisation du projet précité. 

1 

! 
1 

1 

Sur redommandation du directeur du bureau de transport 
1 .• métropolitain, il est 
' 

RESOLU: a) 
78-1711 1 

de mettre fin à la convention i~tervenue le 5 septembre 1973 entre la Communauté 
1' 

et M. Jean-:-Maurice Dubé, architecte, relativement à la réalisation de la station 
de métro Verdun; 1 

1 b) 

c) 

1 .. d) 

d1 autoriser le paiement d1 unesJmme de ,$12 398,71 à M. Dubé, en règlement 
final _e.t complet des honoraires f:lui lui sont dus pour la réalis.ation de ladite 
station Ve_rdun; 1 

de donner des instructions au tr~~orier d;inscrire à Pendos du chèque de $12398,71 
qui sera émis à Pordre de M. J~an-Maurice Dubé, ce qui suit: 

1 ' 

' 1 

uEn rèèlement final et complet 
pour servi ces.professionnels 
rendus à titre d'architecte. re
lativement au projet de la 
station de métro Verdun. 11 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $17 749,78 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour la réalisation du projet précité. 

Soumise une résolution de la Commission de transport de 
la Communauté en date du 6 décembre 1978 concernant le changement d1 itinéraire du 
circuit 108 dans la cité de LaSalle; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro-
politain à ce sujet, il est 
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55 9 le 21 décembre 1978 
~ 

RESOLU: d1 approuver 1 a décision de ladite Commissio-n. 
78-1712 

RESOLU: 
78-1713 

-- - -- -- - - - - - - -·-
Sur recommandation du directeur du service d1 assai-

nissement des eaux, i 1 est 

a) d1 approuver 1 es travaux à être exécutés par 1 a vi Ile de Montréal re 1 ativement 
à la rénovation du poste de contrôle Atwater, 20, avenue Atwàter, compre
nant Pinstallation d1 un raccordement à la conduite d1 aqueduc de 2 400 mm 
de diamètre venant de P usine Chades-J. Des Bail lets et au remplacement 
des vannes de contrôle, cès travaux n1·ayant aucune incidence intermunici
pale. 

78-1714 b) d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 aqueduc et d1 égout uni-
taire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la 63e avenue, de la 5e 
rue à un point situé à environ 450 pieds vers le nord, ces travaux n1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

78-1715 c) d1 autoriser le trésorier à rembourser à Beaver Foundations Limited, adjudica-
taire du contrat 1000, une somme de $30 000 sans intérêt, représentant la 
retenue provisoire effectuée en vertu de la résolution 78-985 de ce comité 
en date du 27 juillet 1978 relativemént à ce contrat~ 

78-1716 d) d1 accepter définitivement, à compter du 12 décembre 1978, 1 e contrat 1305 

RESOLU: 
78-1717 

RESOLU: 
78-1718 

relatif à l'exécution de travaux de bétonnage de la structure d1 interconnexion 
nord-sud sur le site de JI usine d1 épuration, ·et d1 autoriser le paiement à Beaver 
Foundations Limited de la rete~u~ de gar~ntie au montant de $7 808,68 faite 

décembre 1977. i .·· 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 12 J 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du servi ce d1 assainissement des eaux, il est 

de retenir, pour une péri ode n1 excédant pas un an à compter du 1er i anvier 1979, 1 es 
services de JI Industrielle- Services Techniques lnc. (IST), pour Putilisation d1 un 
ordinateur et services connexes; d1 autoriser le secrétaire général à signer à cet effet, 
p~ur et au nom de la Communauté, le contrat de service d1 ordina"teur no G1181-9 
incluant les annexes uAu usn il(u et uou· de même que le contrat de service de , , , . 

terminaux no G1181-8, et d1 autoriser une dépense n1exêédant p·as $30 000 à ces fins. 
IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 76-1794 de ce 

. comité en date du 9 décembre 1976. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur 
du service d1 assainissement des eaùx, il e-st 

de retenir, pour une période dexcédant pas un an à compter du ler janvier 1979, 
les services de P Industrielle -Services Techniques lnc. (IST), pour la fourniture, 
sur une base horaire ou per diem, de spécialistes en informatique pour la prépara
tion de programmes d1 ordinateurs èn vue de solutionner les problèmes relatifs à Pé
puration des eaux; d1 autoriser le secrétaire général à signer à cet effet, pour et au 
nom de la Communauté, le contrat de services professionnels no Gll81-7 et d1 au
toriser une dépense n1excédant pas $30 000 à cette fin. 
IMPUTATION:· à même les crédits votés en vertu de la résolution 76-1795 de ce 

comité eri date du 9 décembre 1976. 
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RESOLU: 
78-1719 ! 

! 

RESOLU: 
78-1720 

RESOLU: 
78-1721 

1 

! 

1 

! 
1 

1 

1 e 21 décembre 1978 

Soumise la liste suivante du service de police: 

liste 350-G - compte SP S-1181 

Il est 

de transmettre ce compte au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du service de police pour 1978. 

Après avoir pris connaissance d• une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

d1 ABROGER la résolution 78-1494 de ce comité en date du 9 novembre 1978 ef
fectuant des virements de crédits au budget du service de poli ce pour 1• année 1978. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d•effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de police pour 
l'année 1978: '~: 

DE: 

Surtemps - policiers $300 000 

1 A: 

1 
! 
1-

1 

1 
1 
l 
1 

1 

1 
RESOLU: i 
78-1722 i 

1 

i 
1 

1 

Traitements réguliers- policiers 
Surtemps - civils 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs . 
Location, entretien et réparations 

$ 50 000 
$ 20 000 
$ 90 000 
$100 000 
$ 40 000 

$300 000 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant;~ au budget de la Communauté pour J•année 
1978: 

DE: 
1 

1 

Secrétariat général -secrétariat- itraitemeri:ts 
1 

$7 500 

'.! :crétari at général - secrétariat - trans-
port et communications $7 500 

1 
1 
1 

1 

1 
! 

! 
1 
1 

il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
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RESOLU: 
78-1723 

RESOLU: 
78-1724 

RESOLU: 
78-1725 

RESOLU: 
78-1726 

le 21 décembre 1978 

d1effectuer le virement de crédits suivanh au budget du service de police pour 
Pannée 1978: 

DE: 

Surtemps- policiers $15 000 

A: 

Surtemps - civils $15 000 

Sur recommandation du secrétaire général 1 il est 

d1effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général pour 
Pannée 1978: 

DE: 

Bureau du personnel -
Transport et communications 

A: 

Bureau du personnel -
Services professionnels et administratifs 

$11 000 

$11 000 

Sur recommandation du secrétaire~générçrl 1 il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour Pannée 
1978: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $10 000 

\ •j "/; 

A: 

Conseil et comité exécutif-
services professionnels et administratifs $10 000 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1978: 

DE: 

Secrétariat général - bureau du personnel - biens 
non-durables $ 300 

A: 

Secrétariat général -bureau du personnel -
location, entretien et réparations 

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

$ 300 

n 
J 

~o~. 
1 ' 
1 
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RESOLU: 
78-1727 

RESOLU: 
78-1728 

le 21 décembre 1978 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général pour 
l'année 1978: 

Bureau du personne 1 - traitements 

A: 

Bureau du personne 1 - services professionnels 
et- administratifs 

$ 5 000 

$ 5 000 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police pour 
l'année 1978: 

DE: 

Surtemps -policiers $100 100 

A: 

Transport et communications $100 100 

555 

Suite à un avis verbal du trésorier à l'effet que les livres 
de la Communauté sont maintenant fermés pour l'exercice financier 1978, la séance 
est, en conséquence, levée. 

Les résolutions 78-1675 à 78-1728 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Ynr.-.·-
'7eiTëbëSMarais Il 1 président Gérard Duhamel 1 secrétaire général 
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