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PROCES-VERBAL 
.. iC:,~ ?rl-- ~J·J Jr;~:irJ 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 janvier 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigd:tfi'n ~., '.1 ,-r.': ., ,r , • 1, ·.1 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Maurice H. Vanier 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Daniel Wermenlinger 

directeur général 
M. Gérard Duhamel 

secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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-0-o 

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

~ ; i : J _. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenue les 8 et 15 décembre 1983. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. André Cayer, chargé des relations de travail à la di
rection générale - bureau du personnel, à participer à une session 
d'information organisée par le Centre patronal de santé et sécurité 
du travail du Québec et portant sur le programme de prévention en 
santé et sécurité du travail dans l'entreprise, laquelle session sera 
tenue à Montréal le 17 janvier 1984, et d'autoriser une dépense n'ex-
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le 12 janvier 1984 

cédant pas $60,00 à cette fin; M. Cayer devra transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: bureau du personnel - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la sui vante, '-lai résolution 83-1925 de ce comité en 
date du 1er décembre 1983: , ' 

11 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU de reconduire les ententes H-C-V-3 et H-C-V-4 intervenues 
entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal le 4 février 
1981 relativement aux horaires de travail des sections 
11 relations de travail 11 et 11 dotation et organisation 11 du 
bureau du personnel. 11 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 •entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER comme suit les annexes 11A11 et 11 B11 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires municipaux de Montréal 1979-
1982: 

a) en réévaluant du groupe 6 au groupe 7, conformément à 1•article 
20.07 de ladite convention, 1•emploi de .. vérificateur d 1inscrip
tions (certificats et avis) 11

, et ce, rétroactivement au 19 avril 
1980; 

b) en réajustant, en conséquence du pa.ragraphe a) ci-dessus, le 
traitement des titulaires ayant occupé ou occupant 1•emploi de 
.. vérificateur d 1 inscriptions (certificats et avis) 11

, et ce, ré
troactivement au 19 avril 1980 ou à la date à laquelle ils ont 
été nommés à cet emploi si elle est subséquente. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accorder, à compter du 10 janvier 1984, à Mme Micheline Thérien, 
commis grade 2 à la trésorerie, le congé de maternité prévu à l•ar
ticle 28.05 a) de la convention collective de travail des fonction
nai res. 

84-6 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU a) de fixer comme suit pour toute facturation effectuée à compter de 
1 1 adoption de la présente et ce, jusqu•à 1 1établissement de nou
veaux taux, le pourcentage à ajouter aux traitements: 

! ; ' 1 1 , ' ,_ ' • J -, 1 • ~ •• ' • 1 r ; , j· 

50,9% pour les fonctionnaires (caczt:nes, professi.onneJs, cols 
b 1 an cs et co 1 s b 1 eu s ) ; 

54,9% pour les policiers; 

18,9% pour les employés auxiliaires. 
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Ces pourcentages représentent le coût des bénéfices sociaux 
s'appliquant aux traitements facturables pour les travaux effec
tués pour des organismes extérieurs et tierces-parties. 

b) de fixer à 10% le pourcentage à ajouter aux traitements bruts 
majorés du pourcentage décrit précédemment ainsi qu'à toutes 
autres dépenses directes encourues par la Communauté à compter de 
la présente, sauf lorsque autrement déterminé dans une convention 
collective de travail ou une entente ayant force de loi. 

·'.1' 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
- J :-

1 
{ .• ,. ; • ) ~ l; 1 . ' J ' '. ! 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 21 décembre 1983, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, Mme Lyse Leblanc à l'emploi de sténosecrétaire à titre auxi
liaire au service de l'évaluation, au taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, con
formément aux dispositions de l'aticle 6.04 a) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, M. André Morin à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux 
horaire de $7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeu rf'' du service. de .l'!éval4p.t~.on, i 1 est 
1\');1. ;·. î·: ''"()": 

d'accorder, à compter du 4 janvier 1984, à Mme Diane Beauchamp, en
quêteur grade 2 (évaluation) au service de l'évaluation, le congé de 
maternité prévu à l'article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

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 encourir une dépense n'excédant pas 
$3 800,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés des différentes divisions de ce service. 

IMPUTATION: $2 200,00 -lutte contre la pollution de 1 'air - surtemps 
$1 600,00 - inspection des aliments - surtemps. 

- ,'l'.j 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est .. . .. .. . . 
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d•accepter, à compter du 5 janvier 1984, pour mise à la retraite, la. 
démission de M. Pierre Lauzé, surintendant - construction au bureau 
de transport métropolitain. -

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

d•assigner temporairement, à compter du 9 janvier 1984, conformément 
aux dispositions de 1 1 article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de p~éposé aux renseignements 
au bureau de transport métropolitain, Mme Lucie Roy, présentement 
commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

__ 1·.· :1:! lj 

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

- -. ... . - -
de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize ( 13) semai nes à 
compter du 9 janvier 1984, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Marlène Houle à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d•autoriser douze (12) employés de la division mécanique-électricité 
du bureau de transport métropolitain à participer à une séance d1 in
formation organisée par 1 •ordre des ingénieurs du Québec en collabo
ration avec le ministère de l 1 Habitation et de la Consommation et 
concernant la Loi sur les économies d 1énergie dans les nouveaux bâ
timents, laquelle séance sera tenue à Montréal le 16 janvier 1984; de 
mettre à cette fin une somme de $120,00 à la disposition de M. 
James A. Edger, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

":) .... , ( 1 ~~ 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
14 janvier 1984, en qualité de directeur temporaire du service de 
l •assainissement des eaux, aux conditions et au traitement à être dé
terminés par le comité exécutif, M. Gérald Perreault, présentement 
directeur adjoint -construction audit service. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements et gages. 
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Sur recommaFJdati on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Antonin 
Zaruba à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainis
sement des eaux, au traitement annuel de $36 000,00. A moins de dé
cision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé., aux candi
ti ons prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

d'autoriser MM. André Cardinal et Gilles Galipeau, respectivement 
préposé à la planification et chargé de recherches au service de la 
planification du territoire, à participer au colloque organisé par la 
Corporation professionnelle des urbanistes du Québec en collaboration 
avec le Secrétariat à l'aménagement et à la décentralisation et inti
tulé: 11 Aménager l'avenir: est-ce encore possible? 11

, lequel colloque 
sera tenu à Montréal les 19 et 20 janvier 1984; de.mettre à cette fin 
une somme de $80,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - transport et communi
cations. 

- - - - - - - - - - - ·-

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
m i que , i 1 est 

de reconduire l'entente H-C-V-1 intervenue entre la Communauté ur
baine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires mun1c1paux de 
Montréal 1 e 4 février 1981 relativement aux ho rai res de travail de 
1 'Office de l'expansion économique. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 11 janvier 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Al bert Gascon, sergent-détective au servi ce de po
lice, et d 1 en informer l'Association de bienfaisance et de retraite 
destpoliciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du seryice de police, il est 

d'accepter, à compter du 3 décembre 1983,' pour mise. à la. retraite, la 
démission de M. Jean-P.aul Ouellet, commis grade 2 au service de po
li ce. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Daniel Crëpeau et Roger Rémillard, respectivement di
recteur de la direction du soutien opérationnel et lieutenant au ser
vice de police, i se rendre i Washington D.C., Etats-Unis, les 16 et 
17 janvier 1984, afin d•étudier et d•évaluer le système de classement 
d'empreintes digitales 11 Printrak 11

; de mettre à cette fin une somme de 
$640,00 i la disposition de chacun d1 eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Nelson McCormick, sergent
détective au service de police, de se rendre i Kingston, Ontario, les 
22 et 23 septembre 1983~ afin. d•ass.ister.à la rencontre. mensuelle de,. 
la Canadian American Cooperative Association, et· ct•autor.ise.r une dé
pense n • excédant pas $90,98; M. McCormi ck devra transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: budget 1983 -service de police - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier i émettre un chèque au montant de $700,00 i 
1 1ordre de M. Raynald Boucher, lieutenant au service de police, afin 
de défrayer, dans le cadre de 1 1 examen de promotion aux grades de 
sergent et de sergent-détective, les coûts encourus aux fins de la 
correction du dit examen; M. Boucher devra toutefois transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Budget 1983 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

u 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser la mise en vigueur, pour les officiers de direction du 
service de police, des procédures relatives au décalage de la paie et 
i une avance aux mêmes termes et conditions que ceux consentis aux 
policiers syndiqués, le tout aux mêmes dates d1application que celles 
prévues à la convention collective desdits policiers. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 

de MODIFIER la résolution 83-1905 de ce comité en date du 24 novembre 
1983 autorisant la firme Immobilec Inc. i prolonger 1 •engagement d•un 
évaluateur intermédiaire, en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant 
par la sui vante: 
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11 IMPUTATION: $6 400,00 - règlements d • emprunts concernés 

Budget 1983: 
$1 600,00 -virement de: autres dépenses:- ·dépenses non 

prévues au budget 
à: direction générale - services 

professionnels et administra
tifs 

Budget 1984: 
$2 000,00 - virement de: autres dépenses - dépenses non 

prévues au budget 
à: direction générale - services 

professionnels et administra
tifs. 11 

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

de se conformer au jugement rendu le 16 novembre 1983 par les juges 
Amédée Monet, Mau ri ce Jacques et Marcel Ni chal s dans la cause C.A.M. 
500-09-000079-814 -Michel Simard, demandeur ès qualités-appelant, vs 
Communauté urbaine de Montréal et John Burns, défendeurs-intimés, et 
Johanne Simard, appelante en reprise d'instance, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $7 410,00 à Mme Johanne Simard avec intérêts 
de 5% l'an depuis le 23 août 1976 jusqu'à la date de l'émission du 
chèque, et d'une somme de $2 744,50 à ses procureurs, Mes Laramée et 
Pallascio. . .. 

IMPUTATION: autres dépenses 
cl amati ons. 

dépenses non prévues au budget et rê-

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

de se conformer au jugement rendu le 3 novembre 1983 par le juge 
Anatole Lesyk dans la cause C.S.M. 500-05-014453-797 Nicole 
Belli a rd vs Communauté urbaine de Montréal, Roger Dagenais et René 
Aubin, et d'autoriser le paiement d'une somme de $2 411,00 à la de
manderesse, cette somme portant les intérêts suivants: 

10% l'an depuis le 5 septembre 1979 jusqu'au 1er 
av ri 1 1980 
15% l'an depuis le 1er avril 1980 jusqu'au 1er 
janvier 1982 
19% l'an depuis le 1er janvier 1982 jusqu 'au 1er 
janvier 1983 
16% 1 'an depuis le 1er janvier 1983 jusqu'à la date 
de l'émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses 
cl amati ons. 

dépenses non prévues au budget et ré-

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'autoriser le paiement des honoraires suivants à Me Michèle 
Lamquin et ~1. André Roy, membres du comité d'examen des plaintes 
du service de police de la Communauté, le tout conformément à la 
résolution CS-82-175 de l'ex-Conseil de sécurité publique en date 
du 14 mai 1982: 

- Me Michèle Lamquin 
(réunions tenues en juillet et août 1983) 

$375,00 
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- M. André Roy $750,00 
(réunions tenues en août et septembre 1983) 

b) d'autoriser le paiement du compte de Mme Nicole Raymond, sténoty
piste officielle, au montant de $104,00 pour services profession
nels rendus le 5 octobre 1983 relativement à la transcription de 
témoignages dans le cadre d'une enquête disciplinaire. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Soumises les listes 83-065, 83-066 et 83-067 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur reçommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 83-285 de ce comité en date du 16 février 
1983 retenant les services de la firme Sondage Universel {1964) Inc. 
pour l'exécution de travaux de forage et de sondage sur les terrains 
situés à l'arrière des édifices portant les numéros civiques 215 et 
221, rue Saint-Jacques, en y remplaçant l'imputation y apparaissant 
par la suivante: 

11 IMPUTATION: Budget 1983 - autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réel amati ons • 11 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser la rétention des services de M. Denis Legendre, 
actuaire, pour assister le trésorier: 

1) dans la préparation et la révision, avant le 29 février 1984, 
des états de la rémunération payée {T4) et des formules revenu 
d'emploi (TP4), pour tous les employés pour lesquels la Commu
nauté a reçu, en 1983, des déci si ons ou des déci si ons ré vi sées 
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec; 

2) dans la préparation des états de la rémunération payée {T4) et 
des formules revenu d'emploi (TP4) qui devront être révisées 
au cours de 1 'année 1984, suite à des décisions rendues par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
au cours de ladite année; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $18 000,00 ·aux fins 
mentionnées ci-dessus. 

IMPUTATION: trés ore rie - ser'vi ces professionnels· .et. ad mi ni strat ifs. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER comme suit, à compter du 1er janvier 1984, la résolu
tion 83-523 de ce comité en date du 31 mars 1983 concernant la 
nêgoci at ion des ententes de transfert de crédits de rentes et 1 a 
retenue des servi ces de M. Denis Legendre ainsi que de certaines 
firmes: 

1) en y remplaçant l'alinéa 2. par le suivant: 

11 2. d'autoriser la rétention des serv-ices de M. Denis 
Legendre, F.S.A., F.I.C.A., pour assister le trésorier: 

a) dans le mandat qui lui est confié en vertu de l 1ali
nêa 1. ci-dessus, quant aux ententes de transfert de 
crédits de rentes entre la Communauté urbaine de 
Montréal, les municipalités de son territoire, la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal et 1 1Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) dans la poursuite des mandats déjà confiés à M. Denis 
Legendre, F.S.A., F.I.C.A., par les résolutions sui
vantes: 

80-1137 de ce comité en date du 11 septembre 1980 
en rapport avec 1 1 entente de transfert de bénêfi
ces de rentes entre la Communauté et 1 1 Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

82-1748 de ce comité en date du 25 novembre 1982 
en rapport avec le règlement concernant le Régime 
additionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de 
la Communauté urbaine de Montréal ; 11 

b) en y ajoutant 1 •alinéa 9. suivant: 

11 9. d 1 autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 aux fins 
de 1 1alinêa 2. ci-dessus ... 

c) de modifier l 1 imputation y apparaissant, en y ajoutant ce qui 
suit: 

Il dépense additionnelle de $10 000,00 prévue à l'alinéa 9. -
budget 1984 -trésorerie : services professionnels et adminis

tratifs ... 

Soumis un projet de convention à intervenir entre la Communauté ur
baine de Montréal, ~1. Daniel Wermenlinger, directeur général, et 
Trust Général du Canada, êtabl issant, pour le bênéfi ce de M. Da ni el 
Wermenlinger, un régime de prestations à 1 •employé; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

d'approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: quant aux honorai res du gardien: di rection générale -
services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier 1•achat de Tass~ & Associ~s de $180 000,00 d 1 obligations 
de la Communaut~ urbaine de Montr~al 10,25% éch~ant le 19 d~cembre 
1997, au prix de $82,625. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du m~tro - budget 1984. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier l 1 achat de Printon Kane & Co. de $100 000,00 E.U. d 1 obli
gations de la Communaut~ urbaine de Montr~al 8,375% éch~ant le 15 
d~cembre 2003, au prix de $67,289 E.U. 

IMPUTATION: transport coll:ectif ,'- servi·ce de la dette pour les pro
longements du m~tro- budget.~984. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Salomon Bras Inc. de $1 000 000,00 E.U. 
d 1 obligations de la Communaut~ urbaine de Montr~al 10,00% éch~ant le 
15 f~vrier 2000, au prix de $81,00 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du m~tro - budget 1985. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier l 1 achat de Brault, Guy & o•srien Inc. de $140 000,00 
d 1 obligations de la Communaut~ urbaine de Montr~al 10,50% éch~ant le 
10 mai 1997, au prix de $85,13. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pra-
l ongements ·.du "m~tro:- budget-1984. · . , 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier 1•achat de L~vesque, Beaubien Inc. de $207 000,00 d 1 obli
gations de la Communaut~ urbaine de Montr~al 10,50% éch~ant le 25 mai 
1998, au prix de $84~44. 

IMPUTATION: servi ce de la dette pour le traitement des eaux us~es -
budget 1984. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier 1•achat de Tass~ & Associ~s Inc. de $35 000,00 E.U. 
d 1obligations de la Communaut~ urbaine de Montr~al 8,375% éch~ant le 
15 d~cembre 2003, au prix de $67,29 E.U. 
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RESOLU 

84-41 

RESOLU 

84-42 

RESOLU 

le 12 janvier 1984 li, 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il. est 

de ratifier 1•avis donné par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à l 1effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une péri ode de deux (2) mois commençant 
le 6 janvier 1984 applicable au solde de 1 1emprunt de $250 000 000,00 
E.U., soit $174 998 880,00 E.U., daté du 25 juillet 1980, 1 1 intérêt 
de cette péri ode devenant dû et exi gi ble vers l:e 5 mars 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 autoriser le versement provisoire à La Mutuelle d•assurance 
groupe SSQ d•une somme forfaitaire de $7 250,00, à compter du 1er 
novembre 1983, à tous les vingt-huit (28) jours, telle somme 
étant payable à 1•avenir dans un délai n•excédant pas vingt-huit 
(28) jours de la date d•exigibilité; les ajustements, S

1 il en 
est, devant être effectués postérieurement. 

IMPUTATION: 1) quant à la prime payable pour les assurances de 
base: 
contributions de 1 1 employeur- au budget des ser
vices et règlements d•emprunts concernés; 

2) quant aux assurancès complémentaires: 
à même les sommes versées au . compte de réserve 
créé en vertu de la résolution 83-1765 de ce co
mité en date du 27 octobre 1983 auquel sont éga
lement versés les contributions des cadres civils 
(actifs et retraités), la contribution de la Com
munauté égale à 0,10% de la masse salariale des 
cadres actifs, de même que le rabais accordé par 
Emploi et Immigration Canada sur les contribu
tions de l 1employeur à l 1assurance-chômage pour 
lès cadres dviTs; ' :i ·;_; .1 

b) d 1autoriser le trésorier à verser, à même les fonds généraux de la 
Communauté, au compte de réserve mentionné ci-dessus, mais seule
ment en cas d 1 insuffisance dans ce compte, les sommes nécessaires 
au paiement à La Mutuelle d 1 assurance groupe SSQ des primes exigi
bles en rapport avec les assurances complémentaires pour les 
cadres ci vils et à créer un compte à recevoir du montant de telle 
avance. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
l 1évaluation et vu la résolution 83-1632 de ce comité en date du 6 
octobre 1983, il est 

d 1 autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $40,50 à 
l 1 ordre de M. Conrad Cormier, directeur du service de 1 1évaluation, 
afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition. 

IMPUTATION: Budget 1983 - autres dépenses - mauvaises créances. 
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84-43 

RESOLU 

84-44 

RESOLU 

84-45 

RESOLU 

84-46 

RESOLU 

le 12 janvier 1984 

Sur recommandation du ·directeur·du·service de 1•assainissement de 
1 1 air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

de retenir, pour une période additionnelle n•excédant pas un (1) an à 
compter du 1er janvier 1984, les services de la firme Hewlett-Packard 
(Canada) Ltée afin d 1assurer 1•entretien du système informatique du 
service de 1•assainissement de 1 1air et de l 1 inspection des aliments 
et fournir 1•assistance technique en logiciel aux employés dudit 
service utilisant ce système, et d 1 autoriser une dépense n•excédant 
pas $21 012,60 à cette fin. 

IMPUTATION: -lutte contre la pollution de 1 •air- loca- $6 520,80 
tion, entretien et réparations 

- inspection des aliments - location, entre- $6 520,80 
tien et réparations 

-lutte contre la pollution de l 1air- ser- $3 985,50 
vices professionnels et administratifs 

inspection des aliments - services profes- $3 985,50 
sionnels et administratifs. 

' . ' 

Sur recommandation du di recteur du bureau ~e transpbrt métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 48-0120-5517-83 
au montant de $43 050,00 émis par La Compagnie d 1 Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
la firme Agence de Sécurité Oméga Inc. relativement au contrat 561 
qui lui a été accordé pour la fourniture des services d 1agents de 
sécurité pour assurer le gardiennage d 1installations des prolonge
ments du métro. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 1er novembre 1983, le contrat 
611-Ml5-83 relatif à 1 •exécution des travaux nécessaires à la fourni
ture et 1 1 installation de câbles téléphoniques et à l 1 installation 
d 1appareils téléphoniques pour le métro, 1 1 adjudicataire de ce con
trat étant Claude Bourdon Electrique Ltée. 

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

d•autoriser le paiement à Montclair Construction Compagnie Ltée, 
adjudicataire du contrat 178 relatif à la construction de 1•accès et 
la finition de la station de métro Namur du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne no 2 du métro, d•une somme de $4 000,00, sans 
intérêt, représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la 
résolution 83-997 de ce comité en date du 9 juin 1983. 
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84-48 

RESOLU 

84-49 

RESOLU 

le 12 janvier 1984 13 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 1er octobre 1983, deux 
(2) ensembles de portes, type B, installés à 1 'édicule Henri-Bou
rassa/Lajeunesse de la station 1-lenri..,Bourassa et, à compter du 
1er novembre 1983, deux (2) ensembles de portes, type B, instal
lés à la station De La Savane, ces ensembles faisant partie du 
contrat 1007-E6-74 dont l'adjudicataire est Vapor Canada Limitée, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 108 du cahier 
des charges générales dudit contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 1er novembre 1983, deux 
(2) ensembles de portes, type B, installés à la station Namur et, 
à compter du 1er décembre 1983, un (1) ensemble de portes, type 
A, installé à la station Langelier, ces ensembles faisant partie 
dudit contrat 1007-E6-74, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 111 du cahier des charges générales de ce contrat. 

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

d'autoriser le paiement à Electricite Standard Inc., adjudicataire du 
contrat 413-M10-79 relatif à 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 l'ouest de la 
1 igne 2 du métro, d • une somme de $51 197,28, sans intérêt, représen
tant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 83-1066 
de ce comité en date du 15 juin 1983. 

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

d • approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n·•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue projetée 98-14, 99-7 {5e rue), de la rue projetée 98-74 à 
la rue projetée 98-12; 
rue projetée 98-12, de ,la rue projetée 98-14 (qe rue) à la rue 
projetée 98-13 (4e rue); 
rue projetée 98-78, 99-27, de la rue projetée 98-75, 98-74 à 
la 50e Avenue; 
boulevard Maurice-Duplessis, de la 54e Avenue à la rue proje
tée 98-125; 
rue projetée 98-11, de la rue projetée 98-12 à la rue projetée 
98-13; 
rue projetée 98-125, 98-75, 98.;:74,· du: boulevard Maurice-Du
plessis à la rue projetée 98-14; 
rue projetée 98-13, de la 52e Avenue à la rue projetée 98-12; 
rue projetée 98-76, 99-29, de la rue projetée 98-125, 98-75 à 
la 50e Avenue; 
rue projetée 98-77, 99-28, de la rue projetée 98-75 à la rue 
projetée 98-78, 99-27; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la 41e Ave
nue, du boul~vard Perras j 1 'avenué Fernand-Forest; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 94-4 (en forme de U), de 1 'accès nord à 1 'accès sud 
de la rue projetée 95-22, 94-1,-2,-3,-5. 
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84-50 

RESOLU 

84-51 

RESOLU 

84-52 

RESOLU 

84-53 

RESOLU 

84-54 

RESOLU 

le 12 janvier 1984 

Sur recommandation du directeur du service de la plani.fication du 
terri toi re, il est 

de MODIFIER la résolution 83-2131 de ce comité en date du 21 décembre 
1983 auto ri sant une dépense n • excédant pas $50 000,00 afin de dé
frayer une partie des coûts d 1 exploitation, d•aménagement et d•entre
tien des pistes de ski de randonnée situées dans 1 1 aire de certains 
parcs régionaux, en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 IMPUTATION: Budget 1983 -parcs régionaux- gestion et exploitation 
virement de: services professionnels et administratifs 

à: location, entretien et réparations ... 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 83-1971 de ce comité en date du 1er décem
bre 1983 accordant à Janin Construction Ltée le contrat PAP-1/83-40-
18 pour 1•exécution de menus ouvrages en génie et architecture, en 
électricité, en plomberie et en horticulture dans les parcs régio
naux, en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: Budget 1983: $ 60 000,00 
Budget 1984: $215 000,00 
Budget 1985: $ 69 888,50 
Loisirs et culture - parcs reg1onaux - gestion et ex
ploitation -location, entretien et réparations ... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER 1 a résolution 83-907 de ce comité en date du 26 mai 1983 
autorisant le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $87 500,00 pour le paiement des honoraires profession
nels de médecins, en y remplaçant le montant de 11 $87 500,00 11 par 
celui de 11 $40 000,00 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le paiement du compte de M. Pierre Lafond au montant de 
$658,25 pour services· professionnels rendus dans le cadre du pro
gramme de formation des nouveaux 1 i eutenants et ce, pour 1 a péri ode 
du 28 septembre au 2 novembre 1983. 

IMPUTATION: Budget 1983 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le tréso~ier à rembourser aux compagnies ci-apr~s 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 
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84-57 

le 12 janvier 1984 15 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

19-82 
30-82 
56-82 

Les Messageries Marathon Ltée 
La 1 Mai son· 1Dynami c 
Les Deux Frères Inc. 

$4 750,00 
$ 881,36 
$ 78,75 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoris'er le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cu 1 es du servi ce de po 1 i ce ci-après menti on nés, et de remettre 1 e 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Dodge Monaco 1977 
1 auto Chevrolet Nova 1978 
3 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Malibu 1981 
2 ambulances Chevrolet 1981 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri-
toire et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu, --------

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL aux fins du parc régional de la Riviè
re-des-Prairies, de décréter l'acquisition, à 1 1amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin et formé du 
lot 12-9 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no 
PR-2/82-11-7 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre, 
daté du 2 juin 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $4 787,20 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour l' acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi
fié). 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL aux fins du parc régional de la Riviè
re-des-Prairies, de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin et formé du 
lot 12-8 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no 
PR-2/82-11-10 préparé pour le service de la planification du 
terri toi re de la Communauté par M. Guy Leclerc, arpenteur-géo
mètre, daté du 2 juin 1982 et identifié par le secrétaire; 
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b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de 1 •Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 •expropriation de 1 •immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d 1 autoriser une dépense de $2 777,50 aux fins de 1 1 indemnitê et 
des frais à payer pour 1•acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par le. Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •etablissement de 
parcs à caractère intermuni ci. pal (règlement 47 modi
fi ê). 

Advenant 11h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1 à 84-57 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

\J:L~Yh~cc. • 
Pierre Des Marais II, 
Président 

/~JL~~---
Gêrard Duhamel, 
Secrétaire 
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84-58 

RESOLU 

17 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 janvier 1984 à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e d • Anjou 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M.· Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la·ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur génér~l 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité exé
cutif 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 21 déce~bre 1983. 

Le comité exécutif offre ses félicitations au maire Jean Drapeau à 
1 •occasion de sa nomination comme Commandeur de la Légion d•honneur. 
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84-59 

RESOLU 

84-60 

RESOLU 

84-61 

RESOLU 

le 19 janvier 1984 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 •entente intervenue au 
Comité conjoint de griefs d•application et d 1interprétation et au 
Comité conjoint d 1évaluation des emplois cols blancs (assignation), 
i 1 est 

a) de rémunérer, pour la péri ode du 22 mai au 5 septembre 1980 
inclusivement, à la fonction supérieure de magasinier grade 1 au 
service de police, Mme Hélène Bazinet, alors dactylographe audit 
servi ce; 

b) de rémunérer, â la fonction supérieure d•opérateur de vidéo-cla
vier, les employées du service de police dont les noms suivent, 
pour la période indiquée en regard de chacune d 1 elles: 

Nom 

BAYARD, Christiane 
alors dactylographe 

MASSICOTTE, Manon 
alors commis grade 1 

PLOUFFE, Ginette 
commis grade 1 

période 

du 17 novembre au 14 décembre 1980 incl. 

du 17 novembre 1980 au 12 mai 1981 incl. 

du 15 décembre 1980 au 27 août 1981 incl. 

c) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 2 novembre 1983 
par Me Roland Tremblay et de considérer Mme Chantal Caty comme 
ayant réintégré son poste. de commis grade 1 au service de police 
le 5 janvier 1982 et de la rémunérer â ce titre pour la période 
du 5 janvier au 1er février 1982 inclusivement; 

d) de rémunérer, pour la pérfode du 22 août 1982 au 6 novembre 1983 
inclusivement, â la fonction supérieure de magasinier grade 2 au 
servi ce de poli ce, M. Yves Fontaine, magasinier grade 1 audit 
service. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accorder, à compter du 6 février 1984, à Mme Noëlla Pilon, opéra
trice de machine comptable électronique et de terminal à la trésore
rie, le congé de maternité prévu à 1•article 28.05 a) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter, à compter du 16 février 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gaston Ri opel, chef de section - paie à la trés o
re rie. 
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84-63 

RESOLU 

84-64 

RESOLU 

84-65 

RESOLU 

84-66 

RESOLU 

84-67 

RESOLU 

le 19 janvier 1984 19 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de radier des cadres de la trésorerie, à compter du 14 décembre 1983, 
pour cause de décès, le nom de M. Laurier Bernier, commis grade 2 à 
la trésorerie. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1assigner temporairement, à compter du 14 décembre 1983, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 à la tré
sorerie, Mme France A-udet -Clément, présentement dactylographe audit 
service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1assigner temporairement, à compter du 6 février 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•opérateur de machine 
comptable électronique et de terminal à la trésorerie, Mme Joane 
Larochelle, présentement sténodactylo audit service, et ce, en rem
placement de Mme Noëlla Pilon. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$25 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1 accorder, à compter du 5 janvier 1984, à Mme Hélène Girard, exami
nateur de bâtiments grade 1 au service de 1 1évaluation, le congé de 
maternité prévu à 1•article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 23 janvier 1984, à 1 •emploi 
de régisseur des exemptions au service de 11évaluation, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi~ M. Norman Mc Carthy, 
présentement enquêteur grade 2 (évaluation) audit service; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em-
pl oyeur. 
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84-68 

RESOLU 

84-69 

RESOLU 

84-70 

RESOLU 

84-71 

RESOLU· 

b) d•accorder audit M. Mc Carthy 1 •allocation d•automobile prévue au 
plan 11 811 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnai res, et ce, dès que M. Mc Carthy se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation, il est 

a) d 1 assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale (classe 12 - ca-dres) au service de l•évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Claude 
Lussier, présentement évaluateur grade 1 audit service; 

b) d 1 accorder audit M. Lussier une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l•évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement,, à compter du 9 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi d 1évaluateur 
grade 1 au service de l 1 évaluation, M. Réjean Duclos, présente
ment examinateur de bâtiments grade 2 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de M. Lucien Richer; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Duclos 1 1 allocation d•automobile 
qu 1 il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

d 1assigner, conformément aux dispositions de 1 1article 11.02 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de 
commis grade 2 au service de 1 •évaluation, au traitement annuel qu•il 
reçoit présentement, M. Armand Deschamps, actuellement commis grade 2 
en disponibilité au service de police. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1autoriser le directeur du service de 1 1évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $18 000,00 pour le paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
(•air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

d•accepter, à compter du 18 janvier 1984 à 12:00 heures, la démission 
de Mme Linda Bérubé, aide de laboratoire au service de 1 •assainisse
ment de l •air et de 1 •inspection des aliments. 

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

d•accepter, à compter du 28 janvier 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Roger Girard, directeur adjoint - coordination au 
bu reau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1assigner temporairement, à compter du 5 janvier 1984, en qualité de 
surintendant - construction (classe 18 -cadres) au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel de $57 872,00, M. Martial 
Quesnel, présentement ingénieur chef de groupe audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A- traitements et gages. 

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

de ratifier 1•autorisation accordée à MM. Claude Bellemare et Daniel 
Rancourt, respectivement ingénieur et agent technique au bureau de 
transport métropolitain, de participer à une conférence organisée par 
la Section de Montréal de la Illuminating Engineering Society of 
North America et portant sur la mesure des niveaux d 1éclairage, la
quelle conférence ayant été tenue à Montréal le 10 janvier 1984, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $40,00 à cette fin. Messieurs 
Bell emare et Rancourt devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1assainissement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, à compter du 9 janvier 1984, à 1•emploi de 
commis grade 2 au s.ervice de 1 1 assainissement des eaux, Mme Francine 
Charlebois, présentement préposée aux renseignements audit service; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements et gages. 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 9 janvie,r 1984, conformément aux dispositions de 
l 1 article 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 11 emploi de préposé aux renseignements au service de l•as
sainissement des eaux, Mme Louise Mercier, présentement commis 
grade 1 audit service. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il est 

d 1autoriser MM. Urgel Béchard, Jocelyn Boulay et Bernard Séguin, res
pectivement ingénieur chef de groupe et ingénieurs chef d 1équipe au 
service de 1•assainissement des eaux, à participer aux Assises an
nuelles 1984 de 1 1 Association québécoise des techniques de l 1eau, 
lesquelles assises se tiendront à Québec du 7 au 9 mars 1984; de 
mettre à cette fin une somme de $1 630,00 à la disposition de 
M. Bêcha rd, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $1 090,00 -compte 64-VII -transport et communications; 
$ 540,00 -projets municipaux d 1 égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et corn-· 
muni cations. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
m i q u e , i 1 est 

d 1 autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l 10ffice de 
1•expansion économique, à effectuer, du 25 au 27 janvier 1984, une 
tournée de promotion industrielle à Toronto; de mettre â cette fin 
une somme de $1 000,00 à la disposition de M. Gignac, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé-
penses encourues. , 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1expansion écono
m i que , i 1 est 

d•autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de 1 10ffice de l 1expansion 
économique, dans le cadre des activités promotionnelles dudit Office, 
à se rendre à Toronto le 20 jan vi er 1984, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $250,00 à cette fin; M. Bigsby devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications. 
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Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de l 1expansion écono
m i que , i 1 est 

d 1 autoriser le directeur .de l 1 0ffice de l 1 expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $750,00 pour le paiement du sur
temps effectué par les employés dudit Office. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
budget 1983. 

surtemps 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder, à compter du 2 janvier 1984, à Mme Danielle Bruneau
Paquette, commis grade 2 au service de police, le congé de mater
nité prévu à 1•article 28.05 c) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) d 1accorder, à compter du 28 décembre 1983, à Mme Diane 
Surprenant, commis grade 2 au service de police, le congé de ma
ternité prévu à 1 •article 28.05 c) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer 1 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom titre à compter du 

BIRCHER, Claude sergent 5 jan vi er 1984 
BOISJOLY, Jacques sergent-détective 7 janvier 1984 
BOISVERT, Marcel agent 1510 8 janvier 1984 
BOUCHARD, François sergent 8 janvier 1984 
BOUCLIN, Jean-Guy agent 1688 8 janvier 1984 
BOURGIE, Jean-Claude agent 174 8 janvier 1984 
CHAMPOUX, Hector agent 219 8 jan vi er 1984 
DESLONGCHAMPS; André agent 1240 8 janvier 1984 
GAGNE, Aimé agent 320 4janvier 1984 
GENEST, Fernand sergent-détective 8 janvier 1984 
GUERTIN, Laurent lieutenant-détective 4 jan vi er 1984 
LAPIERRE, Guy sergent-détective 5 janvier 1984 
PHARAND, Guy agent 1483 8 janvier 1984 
PICHE, Régent agent 289 8 janvier 1984 
POIRIER, Jacques agent 1184 8 jan vi er 1984 
TELLIER, Guy agent 1495 8 janvier 1984 
THERIAULT, Médard sergent-détective 7 janvier 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 7 janvier 1984, la démission de M. Jean
Pierre Lavigne, agent 462 au service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra di er des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 22 décembre 
1983, pour cause de décès, le nom de M. Florent Brouillette, lieute
nant audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, conformément aux disposi
ti ons de 1 •article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à l 1em
ploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BOUCHARD, Jasée 
CLOUATRE, Lucie 
FOREST, Richard 
MOISAN, Benoît 

à compter du 

· 9 jan vi er 1984 
9 jan vi er 1984 
5 jan vi er 1984 

30 décembre 1983 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 22 décembre 1983, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mne Lise Lafortune à 1 1emploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,38; 

c) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 10 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mne Micheline L 1 Espérance à l 1 emploi de dactylo
graphe à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement, à compter du 12 décembre 1983, à la 
fonction d 1 électrotechnicien - chef d 1équipe au service de police, 
M. Jean-Marie Sylvestre, présentement électrotechnicien {électronique 
et télécommunications) audit service. Le traitement de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l 1 article 13.05 de 
la convention collective de travail des manuels. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général", il est 

d•approuver, à compter du 6 décembre 1983, conformément aux disposi
tions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de tra
vail des manuels, la titularisation de M. Jean-Marc Gareau à la 
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fonction d'électrotechnicien (électronique et télécommunications) au 
service de police. 

IMPUTATION: service de police traitements -civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 19 décembre 1983, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â l'emploi de sténosecré
taire au service de police, Mme Lise Bastien, présentement sténo
dactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme Sylvie 
Crête-Lacombe; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 10 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis prin
cipal au service de police, M. Fernand Demeule, présentement com
mis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Rolland 
La londe; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 10 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Suzanne Guertin, présentement 
sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de M. Fernand 
Demeule; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 10 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténodactylo 
au service de police, Mme Lucie Vincent-Guay, présentement dacty-
1 ographe audit servi ce, et ce, en remplacement de Mme Suzanne 
Guert in·; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 9 janvier 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 
au servi ce de poli ce, Mme Andrée Lamothe-Proul x, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Ghislaine Lefebvre~ 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, pour la période du 13 décembre 1983 au 8 
juin 1984 exclusivement, conformément aux dispositions de l'article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier au service de police, Mme Manon 
Massicotte, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - ci vils et contri bu
tions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner, à compter du 2 décembre 1983, conformément aux di sposi
tians de l'article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnai res, à 1 • emploi de magasinier grade 1 au servi ce de po
lice, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Yves 
Fontaine, actuellement magasinier grade 1 en disponibilité audit ser
vi ce. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Adrien Boudreau, agent 1689 au service de police, à 
suivre un cours sur l'initiation au programme d'aide aux employés, 
lequel cours sera donné par l'Université de Sherbrooke au Centre 
Domrémy, Sainte-Geneviève, du 20 au 22 janvier 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $161,00 à la disposition de M. Boudreau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - transport et communications. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 10 janvier 1985, 
les personnes dont les noms suivent au conseil d'administration 
de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément aux para
graphes a) (iv) et e) de l'article 7 de la loi 260 relative à 
1 • Association précitée: 

MM. Angelo Anfossi, 
conseiller de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins, 
conseiller de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, 
maire de la ville d'Anjou 
Maurille G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Genevi~ve 
Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 10 janvier 1985, 
1 es personnes dont les noms sui vent au comité de pl a cements de 
ladite Association, le tout conformément au paragraphe b) (i) de 
1 • a rt i c 1 e 8 de 1 a dite 1 o i 2 6 0 : 

MM. Maurille G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 
Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

c) de recommander à ladite Association de fixer à $6 560,00 le mon
tant de la compensation annuelle pour frais de représentation à 
être versée aux membres du conseil d'administration de cette As
sociation qui sont nommés par la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1•année 1983: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget $2 500,00 
====== 

A: 

direction générale -transport et communications $2 500,00 
==:::: 

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

d•autoriser le paiement du compte de la firme Thérien, Dansereau, 
Courcelles & Associés Inc., évaluatèurs agréés, au montant de 
$11 782,16, pour services professionnels rendus pour la période du 9 
mars 1982 au 30 novembre 1983, le tout conformément à la résolution 
82-248 de ce comité en date du 25 février 1982. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 82-248 de ce 
comité en date du 25 février 1982. 

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

. d•autoriser le paiement du compte de la firme Maheu Noiseux, comp
tables agréés, au montant de $8 691,00, pour services professionnels 
rendus pour la période du 21 juin 1982 au 31 décembre 1983, le tout 
conformément à la résolution 82-404 de ce comité en date du 1er av ri 1 
1982. 

IMPUTATION: â même les crédits prévus à la résolution 82-404 de ce 
comité en date du 1er· avril 1982. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Montréal, aux termes des conditions stipulées 
audit projet de convention, compensent les sommes qu•elles recon
naissent se devoir respectivement, se donnent mutuellement quittance 
eu égard â certaines réclamations et conviennent également d•une pro
cédure à suivre relativement aux comptes transmis par le service du 
revenu de la ville de Montréal à la Communauté; 

VU les résolutions 83-1119 et 83-1342 de ce comité en date des 23 
juin 1983 et 11 août 1983; 

VU la résolution 83-08303 de la ville de Montréal en date du 30 no
vembre 1983 acceptant ledit projet de convention; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au hom de la 
Communauté. 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus. à la r~solution 83-1119 de ce 
comité en date du 23 juin 1983. 

Soumise la liste 83-068 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser, conformément aux dispositions de 1•article 5.08 du rè
glement du Comité médical de l 1 Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le paie
ment d 1une somme de $750,00 au docteur Robert Brunet dont les servi
ces ont été retenus à titre de médecin-arbitre dans le .dossier de 
1 • agent 966 André Trahan du servi ce de poli ce de la Communauté ur
baine de .Montréal. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, pour la période du 20 février au 20 mai 1984, les ser
vices de M. Gaston Riopel en qualité de conseiller technique auprès 
du trésorier, au .taux horaire de $35,00, et ce, pour une durée maxi
male de 200 heures, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$7 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réel amati ons 

à: trésorerie- services professionnels et ad
ministratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de retenir, pour 1•exercice financier 1984, les services de la firme 
Beaupré, Trudeau,, à titre de. conseillers juridiques pour représenter 
le service de 1 1 évaluation dans toutes les causes de contestation 
d 1évaluation, tant au niveau du Bureau de révision de 1 1évaluation 
foncière du Québec qu •au niveau des appels concernant les décisions 
dudit Bureau. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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d 1accepter provisoirement, à compter du 13 décembre 1983, les travaux 
du contrat 251 relatif à la construction du tronçon Fabre de la ligne 
de métro no 5, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Les Constructions 
Canmyr. 

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

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $325,73 aux fins du 
contrat 172 relatif à la construction du tronçon Acadie de la 
ligne de métro no 5~ dont 1 •adjudicataire est Spino Construction 
Cie Ltée; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour la construction des prolongements du métro 
- règlement 55 modifié. 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 15 décembre 1983, ledit 
contrat; 

c) d 1 approuver 1•estimation finale amendée dudit contrat 172 et 
d•autoriser le· paiement d1 une somme de $309,45 à Spino Cons
truction Cie Ltée; 

d) d 1 autoriser les paiements à Spino Construction Cie Ltée de la re
tenue de garantie au montant de $344 830,62 plus les intérêts au 
taux 1 égal sur cette somme à compter du 22 décembre 1983 et de 
1 •ajustement de la retenue de garantie au montant de $16,28 plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 dé
cembre 1982; 

e) d 1autoriser le trésorier à rembourser à Spino Construction Cie 
Ltée une somme de $4 278,36 sans intérêt représentant une des re
tenues spéciales effectuées en vertu de la résolution 83-378 de 
ce comité en date du 3 mars 1983. 

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

d1 accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1983, les travaux 
du contrat 232 relatif à la construction du tronçon Vincent-d 1 Indy/ 
Outremont de la ligne de métro no 5, 1 1adjudicataire de ce contrat 
étant Walsh & Brais Inc. - Sabrice Limitée. 

Soumises les résolutions 83-1557, 83-1558, 83-1560 et 83-1561 de la 
Commission de transport de la Communauté en date du 21 décembre 1983 
concernant: 

' 
la modification du parcours des lignes suivantes: 

• 64 - Grenet et 148 - Laurentien; 
• 51X - boulevard Edouard-Montpetit, 62 - Fiel:ding et 151 - Ecole 

polytechnique; · 
• 23 - Saint-Rémi; 

le prolongement, pour une période additionnelle de six (6) mois, 
de la période d 1 essai de la ligne 41 - Gouin est; 

VU le rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 
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d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 

SOUMIS le projet de convention no 6003-54 par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal retient les services de la firme Les Arpenteurs
Géomètres Gendron, Lefebvre & Associés en vue d•effectuer les travaux 
d 1 arpentage et la préparation de plans à partir de photographies 
aériennes pour la construction projetée des tronçons 4.1, 4.2 et 4.3 
de 1 • intercepteur sud et de travaux connexes si tués dans les vi 11 es 
de Beaconsfield, Dollard~des-Ormeaux, Dorval, Pierrefonds, Pointe
Claire et Saint-Laurent; 

VU le rapport du directeur du service de l 1 assainissement des eaux, 
i 1 est 

d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le stgner pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n•excédant $85 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation· du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1accepter provisoirement, à compter du 11 novembre 1983, les travaux 
du contrat PAP-3/82-20-13 rel at if à 1 1exécuti on de tous les travaux 
prél imi nai res d • aménagement du parc régi on al du Boi s-de-1 • Héritage, 
l 1adjudicatai re de ce contrat étant G. Giuliani Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 5 décembre 1983, les tra
vaux du contrat PAP-1/83-60-17 .relatif à la fabrication et la li
vraison de mobilier urbain (bancs fixes et tables à pique-nique), 
1 1 adjudicataire de ce contrat étant Roger Martin Enr.; 

b) d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Roger Martin Enr. le 
dépôt de $8 000,00 qu •n a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 11 août 
1983. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territ ai re, i 1 est 

d 1 autoriser le trésorier à remettre à Jacali Inc., adjudicataire du 
contrat PAP-5/82-20-9 relatif à l 1exécution de travaux d 1aménagement 
du parc régional de l 1 Ile-de-la-Visitation, les obligations au mon
tant de $100 000,00 qu •n a déposées en faveur de la Communauté en 
remplacement de son dépôt de soumission. 
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SOUMISE 1 a résolution 1890 du Conseil de la Communauté en date du 21 
décembre 1983 approuvant le rapport de la Commission de 1•aménagement 
concernant le prolongement du parc régional de 1 1 Ile-de-la-Visi
tation, il est 

de donner des instructions au directeur du service de la planifica
tion du territoire de prendre les mesures nécessaires pour donner 
suite a ladite résolution. 

Advenant 10:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-58 a 84-110 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 1avaient été 
une à une. 

1 

~B..~ 
j Président 

-- /c..c; ..... ...,/ )./......_~ 
Gêî"ârdDu ha me 1 , 
Secrétaire 

1 

1 
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84-111 

RESOLU 

84-112 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 janvier 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e d • Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire-de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 12 janvier 1984. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accepter, à compter du 21 janvier 1984, la démission de Mme Johanne 
Poulin, sténosecrétaire légale à la direction générale- contentieux. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 83-2084 de ce comité en 
date du 21 décembre 1983: 

11 Sur recommandation du Comité technique sur la ges
tion de la rémunération et de l'assiduité, il est 

RESOLU d'assigner, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, en qualité de chargé de projets (classe 9 -
cadres) auprès du groupe de travail chargé du déve
loppement et de l'implantation d'un système de rému
nération intégrée, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Jacques Lanciault, actuellement vé
rificateur chef d'équipe au bureau du vérificateur 
interne de la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et con
tributions de l'employeur non attribua
bles aux activités ... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accepter, à compter du 18 février 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Guy Vilandré, conseiller technique au secrétariat. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de reconnaître, pour fins d'admissibilité à une rente en vertu du Ré
gime de rentes des cadres civils de la Communauté urbaine de Mont
réal, le 1er mars 1955 comme étant la date de participation de M. Guy 
Choquette au Régime de rentes de la ville d'Outremont. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 16 janvier 1984, confor-
. mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'enquêteur 
grade 2 (évaluation) au service de l'évaluation, Mne Lise Bail
largeon, présentement préposée aux mises à jour du rôle d 'éva
luation audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane 
Beauchamp; 

b) d'accorder à ladite Mme Baillargeon une allocation mensuelle de 
$18,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, à 
compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement des personnes dont 
les noms suivent à l'emploi de technicien en évaluation grade 1 à 
titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de 
$10,71: 
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84-121 

RESOLU 

le 26 janvier 1984 

Noms 

FAFARD, Richard 
FORTIER, Yves 
GRENIER, Bertrand 
LEMAIRE, Alain 
LEMIEUX, François 
PARENT, Bernard 
RHEAUME, Pierre 
ROY, Yves 
TRINQUE, Gilles 

à compter du 

17 janvier 1984 
17 jan vi er 1984 
17 jan vi er 1984 
16 janvier 1984 
16 jan vi er 1984 
17 janvier 1984 
16 jan vi er 1984 
17 janvier 1984 
16 jan vi er 1984 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, il est 

d 1 accorder aux employés suivants du service de 1 •évaluation 1 •augmen
tation statutaire prévue dans leur cas pour 1•année 1984 et ainsi de 
porter, à compter des dates indiquées en regard de chacun d•eux, leur 
traitement annuel à $43 442,00: 

Noms 

DUFRESNE, Roger 
contrôleur de la qualité 

LATOUR, Roger 
chef adjoint de division 
régionale 

à compter du 

84-02-04 

84-01-28 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1employeur. 

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

d 1accepter, à compter du 4 février 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gilbert Matte, surintendant - administration au 
bureau de transport métropolitain. 

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

d 1 assigner temporairement, à compter du 30 janvier 1984, en qualité 
de directeur adjoint - coordination (classe 20 - cadres) au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel de $66 862,00, 
M. Pierre-Paul Arbic, présentement surintendant - projets audit 
bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d 1 assigner temporairement, à compter du 6 février 1984, en qualité de 
surintendant - administration (classe 17 - cadres) au bureau de 
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transport métropolitain, au traitement annuel de $55 141,00, M. Denis 
Chagnon, présentement ingénieur chef d 1 équipe audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance du rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain et sur recommandation du directeur général, 
il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 26 novembre 1983, l'assignation temporaire de M. Louis Maynard à 
1 'emploi de photographe au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à M. Gérald Perreault, directeur temporaire du service de 
l'assainissement des eaux, une allocation annuelle de $3 000,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonc
tions, et ce, pendant la période où il occupera le poste de di
recteur. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n•excédant pas $4 300,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, i 1 est 

d'accepter, à compter du 21 janvier 1984, la démission de Mme Lise 
Moras, chargée de recherches à 1 'Office de 1 'expansion économique. 

Sur recommandation du directeur général il est 

d'accorder à M. Stephen Bigsby, directeur (classe 20 - cadres) de 
l'Office de l'expansion économique, l'augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour l'année 1983 et ainsi, de porter son traitement 
annuel â $66 589,00 à compter du 16 décembre 1983. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 
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84-128 

RESOLU 

84-129 

RESOLU 

84-130 

RESOLU 

le 26 janvier 1984 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
m i q u e ' i 1 est 

d•autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 10f
fice .de 1•expansion économique, à effectuer, du 30 janvier au 3 fé
vrier 1984 inclusivement, une tournée de promotion industrielle aux 
Etats-Unis et à participer à un séminaire portant sur 1 1 investis
sement au Québec, lequel séminaire est organisé conjointement par le 
ministère de l 1 Industrie, du Commerce et du Tourisme ainsi que par la 
Chambre de Commerce du Grand Boston; de mettre à cette fin une somme 
de $1 500,00 à la disposition de M. Grenier, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

ct•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des·policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des po
liciers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom Titre A cometer du 

BRISEBOIS, Louis sergent 15 jan vi er 1984 
CHAUVIN, Hugo agent 1204 10 janvier 1984 
COULOMBE, Wilson sergent-détective 15 jan vi er 1984 
LALONDE, Paul-André agent 849 20 janvier 1984 
LARIN, Jean-Guy sergent-détective 17 jan vi er 1984 
LAURIN, Arthur sergent-détective 17 janvier 1984 
LECLERC, Roger agent 1185 15 janvier 1984 
LUSSIER, Paul sergent 14 janvier 1984 
RENAUD, Germain agent 1755 10 jan vi er 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 16 janvier 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, Mme Lynda Di Rosa à 1 1 emploi de dactylographe à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver les promotions temporaires au grade de sergent au 
service de police, pour une période d•un (1) an à compter du 6 
février 1984, des agents dont les noms suivent dudit service, et 
de porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout confor
mément aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention col
lective de travail des policiers de la Communauté: 

BEAUDOIN, Michel 
GARIEPY, Yves 
LEBRUN, Serge 
LELIEVRE, Gilles 

agent 155 
agent 4152 
agent 937 
agent 1661 
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b) d1 approuver les nominations temporaires au grade de sergennt
détective (interchangeabilité) au service de police, pour une pé
riode d1 un (1) an à compter du 6 février 1984, des sergents dont 
les noms suivent dudit service, au traitement annuel qu•ils re
çoivent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09·de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

D1 ASTOUS, Marcel 
HUBERT, Raymond 
LECLERC, Paul 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 6 février 1984, conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des po
liciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel de $20 000,00, les personnes dont les noms suivent: 

AUCLAIR, Sonia 
BARABY, Jean 
BELANGER, Yves 
BELLAVANCE, Bernice 
BLAIN, Marco 
BOISSONNEAULT, Réjean 
BONIN, André 
BOULIANNE, Serge 
BOURQUE, René 
CHAMBERLAND, Manon 
CHAPUT, Michel 
COURTOIS, René 
D1 AMOUR, Michel 
DE ROY, Roch 
GERVAIS, Alain 
GIRARD, Christiane 
GOUIN, Mario 

HUNEAULT, Daniel 
LANGLAIS, Yves 
LAVOIE, Denis 
LEBLANC, Lorraine 
LEFEBVRE, Richard 
LEROUX, Michel 
MILLETTE, Martine 
PELLETIER, Alain 
PERRON, Denis 
PLANTE, Michel 
PROULX, Denis 
ROY, Michel 
SAVARD, Michel 
SCHANCK, Robert 
VERRETTE, Yvon 
VIGEANT, Michel 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à 11emploi de préposé à la saisie des 
données (Police) au service de police, Mme Guylaine Forand, pré
sentement dactylographe audit servi ce; 1 e traitement annuel de 
cette emp 1 oyée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l 1article 19.12 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res; 

b) de nommer en permanence, à 11 emploi de préposé à la saisie des 
données (Police) au service de police, Mme Ginette Clément, pré
sentement assignée à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo
sitions de 1•article 19.15 1) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 
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84-135 

RESOlU 

84-136 

RESOlU 

84-137 

RESOlU 

le 26 janvier 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner temporairement, ~ compter du 16 janvier 1984, conform~ment 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 1 emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Raymonde H~bert, pr~sentement dactylographe audit ser
vice, et ce, en remplacement de Mme Johanne Dunn. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner, ~compter dù 5 janvier 1984, conform~ment aux disposi
tions de 1•article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l)emploi de commis grade 2 au service de police, au 
traitement annuel qu•elles reçoivent pr~sentement, 

Mmes Danielle Labrie-Moisan et 
Manon Paquin, 

actuellement commis grade 2 en disponibilit~ audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder à M. Denis Bruneau, agent de gestion budg~taire 
(classe 10A- cadres) au service de police, 1 •augmentation statutaire 
pr~vue dans son cas pour 1 • ann~e 1984 et ainsi, de porter son trai
tement annuel à $39 581 ~ compter du 15 janvier 1984. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de r~trograder temporairement, à compter du 23 novembre 1983, ~ 1 •em
ploi de commis grade 2 au service de police, au traitement maximum 
attach~ à cet emploi, M. Roland Lalande, pr~sentement commis prin
cipal audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

VU 1 e rapport du repr~sentant de la Coinmunaut~ aux fins de 1 1 a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de r~mun~rer, pour une période de sept (7) heures et trente (30) mi
nutes au taux du travail supplémentaire en vigueur en 1982, M. Mau
rice PeJlerin, lieutenant-d~tective au service de police, le tout 
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conformément aux dispositions de 1•article X de la convention col
lective de travail des policiers. 

IMPUTATION: service de police - surtemps - policiers et contributions 
de l 1 employeur. 

Après avoir pris conna·issahce d•un rapport de i•adjoint au président, 
i 1 est 

d•autoriser 11 adjoint au président à encourir une dépense n•excédant 
pas $4 808,00 pour 1•achat d 1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ~lODI FIER comme suit la résolution 81-992 de ce comité en date du 
16 juillet 1981, telle que modifiée par les résolutions 83-990 et 
83-1841 de ce comité en date des 9 juin et 10 novembre 1983 respecti
vement, concernant le développement d•un système intégré de rémunéra
tion pour l 1 ensemble de la Communauté, en y remplaçant les mots 
11

• M. Jean-Cl aude Coutu, associé responsable de vérification i nf arma
tique du cabinet Maheu, Noiseux; 11 apparaissant au troisième sous
alinéa de 1 1 alinéa 7. relatif à la formation et la composition du 
comité corisultatif de gestion de 1 •information, par ceux de: 

Il M. Louis Martin, directeur des services informatiques du cabinet 
Maheu Noiseux. 11 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister 1 1 avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Robert Lambertz - dossier RP-16113. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Il est 

a) de donner des instructions à Me Mi che 1 Côté, c. r., de 1 1 étude 
d 1 avocats Clarkson, Tétrault, de se désister de 1•appel du juge
ment rendu le 22 décembre 1983 par le juge André G. Biron dans la 
cause C.S.M. 500-05-0021Z2-800; 

b) d • autoriser le trésorier à émettre les chèques suivants aux per
sonnes ci-après mentionnées: 

$20 000,00 à 1 •ordre de Mes Desjardins, Ducharme, Desjardins & 
Bourque, en règlement de 1 1 horioraire additionnel accordé par la 
décision rendue le 22 décembre 1983 par le juge André G. Biron 
dans la cause ci -haut ment.i année; 
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$1 000,00 à 1•ordre de Me Mario Létourneau; en règlement de 
l 1 honoraire additionnel accordé par la décision rendue le 22 
décembre 1983 par le juge André G. Biron dans la cause ci-haut 
mentionnée. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au 

budget 
à: Conseil, comité exécutif et commissions 

du Conseil- services professionnels et 
admi ni st rat ifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 26 octobre 1983 par le juge 
André Forget dans la cause C.P .M. 500-02-042743-810 - Sebastiano 
Vaccaro vs Roland Laurin et La Communauté urbaine de Montréal, et 
d 1autoriser le paiement d 1 une somme de $600,00 au demandeur, cette 
somme portant les intérêts suivants: 

15% 1 •an pour la période du 16 octobre 1981 au 
31 décembre 1981; 

19% 1 !an pour la période du 1er janvier 1982 au 
31 décembre 1982, 

16% 1 •an pour la période du 1er janvier 1983 au 
31 décembre 1983 et 

14% 1•an depuis le 1er janvier 1984 jusqu •à la 
date de 1 •émission du chèque, 

ainsi que le paiement d 1 une somme de $268,16 à ses procureurs, 
Mes Sciascia, Messina, Scalesse & Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1autoriser le paiement des honoraires de Me Yves Ouellet, président 
du Comité d 1examen des plaintes du service de police de la Commu
nauté, au montant de $3 035,00 pour les réunions tenues au cours des 
mois d 1 août, septembre, octobre et novembre 1983, le tout conformé
ment à la résolution CS-82-175 de 1 1 ex-Conseil de sécurité publique 
en date du 14 mai 1982. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: Con sei 1 , comité exécutif et commissions du 

Consei 1 - servi ces prof es si onnel s et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $2 000,00 aux fins du paiement 
des honorai res de Me Bruno Me loche de 1 1 étude d •avocats Corbeil, 
Meloche, Larivière et Lizée dont les services ont été retenus à titre 
de membre du comité ad hoc sur la question des policiers mis à la 
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84-148 

RESOLU 

le 26 janvier 1984 41 

retraite pour invalidité ou invalidité professionnelle, le tout con
formément à la résolution 83-1756 de ce comité en date du 27 octobre 
1983. 

IMPUTATION: Budget 1983: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - servi ces professionnels et admi
nistratifs. 

Soumise la liste 84-001 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du trésorier, il est 

d•autoriser le paiement à la ville de Montréal de la somme de 
$430 884,29, représentant les ajustements de taxes sur l 1excédent 
d 1évaluation au-delà de $100 000,00 pour les fins de la Communauté 
urbaine de Montréal, tels ajustements résultant de modifications à 
1 •évaluation d 1 immeubles d•une valeur de plus de $100 000,00 au cours 
des exercices 1973-74 à 1979-80 de la ville de Montréal, tel montant 
étant reconnu exigible de la Communauté; le remboursement des in
térêts réclamés par cette municipalité devra faire l 1 objet d 1une ap-
probation distincte. · 

IMPUTATION: budget 1983: 
$435 000,00: virement ·de: autres dépenses - dépenses non 

prévues au budget et réclama
tions 

à: autres dépenses - remise de la 
taxe de $0,60 - régularisa
tions. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Tassé & Associés de $300 000,00 d 1 obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 1998, 
au prix de $85,42. 

IMPUTATION: servi ce de la dette pour le traitement des eaux usées 
budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de First Canada Securities Corporation de 
$250 000,00 d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,00% 
échéant le 1er mai 1993, au prix de $77,07. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984: $242 000,00 

budget 1985: $ 8 000,00 
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84-149 

RESOLU 

84-150 

RESOLU 

84-151 

RESOLU 

84-152 

RESOLU 

le 26 janvier 1984 

Sur recommandation du trésorier,, il est 

de ratifier 1•achat de Lévesque Beaubien !ne. de $250 000,00 d 1 obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 10 mai 
1997, au prix de $86,54. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Lévesque Beaubien !ne. de $500 000,00 d 1 obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 
1998, au prix de $85,58. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le Gouvernement· du Québec de bi en vouloir autoriser la Com
munauté urbaine de Montréal à négocier un emprunt temporaire d •un 
montant en principal n•excédant pas $20 200 000,00 E.U., dont le rem
boursement sera effectué en monnaie légale des Etats-Unis d 1Amérique 
et ce, aux fins de rembourser â échéance une partie des emprunts con
tractés par la Communauté sous 1•autorité de son règlement 22 tel que 
remplacé par le règlement 55 tel que modifié et de son règlement 27 
tel que remplacé par le règlement 64 tel que modifié, au moyen de 
1 •émission de $250 000 000,00 E.U. d 1 obligations à taux flottant dues 
le 3 septembre 1988 et de 1 •émission de $90 000 000,00 E.U. d 1 obliga
tions à taux flottant dues le 2 mai 1991. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le trésorier à emprunter, avec 1 •approbation du 
président du comité exécutif, jusqu•â concurrence de 
$20 200 000,00 E.U. pour les fins du fonds de roulement de la 
Communauté, sous forme d~acceptations bancaires ou de billets 
promi ssoi res, à demande 9u â terme fi xe, auprès des banques 
canadiennes ou de toute autre institution financière et ce, aux 
conditions les plus avantageuses; 

b) 

c) 

d) 

d 1 autoriser le trésorier â modifier temporairement, pour les 
besoins de la présente, les participations établies avec les 
banques ayant consenti une marge de crédit pour 1 es fins du fonds 
de roulement, advenant 11 impossibilité pour 1•ensemble ou 1•une 
d 1entre elles de consentir des prêts aux mêmes taux et conditions 
que ceux s • avérant les pl us avantageux pour la Communauté; 

d 1 autoriser le trésorier à poser tout geste nécessaire ou utile à 
la présente; 

d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire de 
la Communauté à signer toute convention négociée par le trésorier 
dans le but de la présente. 
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RESOLU 

84-154 

RESOLU 

84-155 

RESOLU 

84-156 

le 26 janvier 1984 43 

Sur recommandatio~ du directeur du service de 1 1 €valuation, il est 

d•effectuer le virement de cr€dits suivant au budget du service de 
1 1 €valuation pour 1 1 ann€e 1983: 

DE: 

A: 

autres d€penses - r€forme administrative 
de 1 1 €valuation et d€veloppemerit d 1 un système 
informatique 

évaluation - biens non durables 

$1 700,00 
---------------

$1 700,00 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communaut€ retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les 
Evaluations Claude Dion Inc. pour procéder à 1 1 inspection de certains 
immeubles du territoire de la Communaut€ pour fins d 1évaluation fon
cière, soit environ 6 307 unit€s du bloc 305 - Dollard~des-Ormeaux; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 •€valuation, il est 

d•approuver ce projet de convention et d 1autoriser le président du 
comité ex€cutif et le secr€tai re à le signer pour et au nom de la 
Communaut€. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

1 1 €va luat ion et d€ve 1 oppement d • un système 
informatique 

à: évaluation services professionnels et 
admi ni st rat ifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines candi ti ons, les servi ces prof es si annel s de la firme Yvon 
Dagenais et Associés Inc. pour procéder à 1 1 inspection de certains 
immeubles du terri toi re de la Communaut€ pour fins d •éval uati on fon
cière, soit environ 8 536 unit€s du bloc 326 -Saint-Léonard; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 1 €valuation, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d•autoriser le pr€sident du 
comit€ exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres d€penses - r€forme administrative de 

1•€valuation et d€veloppement d •un système 
informatique 

à: €valuation services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communaut€ retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme 
Chouinard et Lahaie (1980) Inc. pour procéder à 1 •inspection de cer
tains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d•évaluation 
foncière, soit environ 7 191 unit€s du bloc 411 - Montréal (quartiers 
11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 52 et 56); 
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RESOLU 

84-157 

RESOLU 

84-158 

RESOLU 

84:..159 

RESOLU 

le 26 janvier 1984 

Vu le rapport du directeur du service de l 1 êvaluation, il est 

d 1 approuver ce projet de conv"ention et d 1autoriser le président du 
comité exêcuti f et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

1 • eva 1 uat ion· et dêve 1 oppemént d • un système 
informatique 

à: évaluation services professionnels et 
admi ni st rat ifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les Es
timateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. 
pour procéder à 1 1 inspection de certains immeubles du territoire de 
la Communauté pour fins d 1êvaluation foncière, soit environ 6 256 
unités du bloc 306- Dorval, Ile Bizard, Senneville, Sainte-Anne-de
Bellevue et 5 254 unités du bloc 485 -Montréal (quartiers 85 à 89 et 
lot spécial 3A-3B); 

Vu le rapport du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secretai re à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
vi re ment de: autres dépenses - réforme admi ni strat ive de 

l•ëvaluation et développement d •un système 
informatique 

à: évaluation services professionnels et 
admi ni strati fs. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 22 décembre 1983, les esca
liers mécaniques nos 1, 2, 3~ 4 et 5 installés dans la. station Du 
Collège de la 1 igne no 2 vers le nord-ouest du contrat 322-M2-81, 
l 1adjudicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 17 du cahier des 
charges spéciales et de l 1article 4004 du cahier des charges géné-
ra 1 es de ce contrat. 1 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 30 octobre 1983, le contrat 
417-M10-82 relatif à la fourniture, 1 1 installation et les essais des 
câbles et appareils des circuits de traction et les travaux connexes, 
pour une partie du. prolongement vers le nord-ouest de la ligne de 
métro no 2, l 1adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction 
Limitée. 
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RESOLU 

84-162 

RESOLU 

84-163 

RESOLU 

84-164 

RESOLU 

le 26 janvier 1984 45 

Soumise la résolution 84-66 de la Commission de transport de la Com
munauté en date du 18 janvier 1984 concernant la modification du par
cours de la ligne 80 - Avenue Du Parc; 

Vu le rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture de services d'en
tretien des ordinateurs, périphériques et logiciels utilisés pour le 
contrôle du réseau des intercepteurs et de la station d'épuration 
(contrat 1702), selon le cahier des charges soumis par ledit direc
teur avec son rapport à ce sujet en date du 20 janvier 1984. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4342-83 
au montant de $101 775,00 émis par La Fidélité, Compagnie d'Assurance 
du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Les Laboratoires Ville-Marie Inc. relativement au contrat 3258 qui 
lui a été accordé pour l'exécution de travaux de forage et de sondage 
sur le territoire de la Communauté. 

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

d • a pp rou ver les travaux d • i nsta 11 at ion de conduites d • égouts sa ni
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux en
droits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni ci
pale: 

rue Niagara, de la rue Dragon à un point situé à environ 255 rn 
vers l'ouest; 
rue Dragon, de la rue Henri -Daoust à un point situé à environ 
245 rn vers 1 'ouest; 
rue Henri-Daoust, de la limite des villes de Kirkland et de 
Pierrefonds à un point situé à environ 250 rn vers le sud; 
rue 153-189, de la rue Henri -Da oust à la rue 153-190; 
rue 153-190, de 1 'accès ouest à 1 'accès est de la rue 153-189; 
rue Valérie, de la rue 153-190 à un point situé à environ 97 rn 
vers le sud. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Cl ai re aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et reconstruction 
d'une conduite d'égout sanitaire dans le ChemiA Lakeshore, de la 
rue Bayview à la rue Lakeside; 
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84-165 

RESOlU 

84-166 

RESOlU 

84-167 

RESOlU 

le 26 janvier 1984 

Reconstruction. d•une conduite d1égout pluvial sur les lots 
P.50-168, P.50-111-1 et P.51, du côté ouest du Chemin Lakeshore à 
un point situé à enviro~ 30 rn vers 1 •est. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 11 assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts pluvial et sanitaire: 

rue Jacques-Rousseau, du boulevard Marc-Aurèle-Fortin à un 
point situé à environ 200 rn vers l 1est; 
rue projetée 94-1~2-3 et 95-22, de la rue projetée 94-4 à 
1 •avenue Jean~Bourdon; 
2e Rue, de la 62e Avenue à un point situé à environ 76 rn vers 
1•ouest; 

Installation de conduites d1égout unitaire: 

5e Rue, de la 41e 
avenue Eva-Circé, 
boulevard Perras 
Alfred-Nobel; 

Avenue à la 42e Avenue; 
de 1 •avenue André-Ampère à la rue Duberger; 
(côté sud), de la 38e Avenue à 1•avenue 

Reconstruction d • une conduite d •égout uni tai re dans le droit de 
passage du lot 344-1017-1, de la rue Chabanel à un point situé à 
environ 106 rn vers le nord. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 11expansion écono
m i que , i 1 est 

d • autoriser 1 e directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $6 600,00 pour la réimpression de 
2 000 exemplaires de la brochure .. Décision: Montréal ... 

IMPUTATION: Budget 1983: 
promotion et développement industriel -transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d1 offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P14-84 
P20-84 
P25-84 

Des cri pti on 

Achat de 213 véhicules 
Achat de munitions 
Achat de piles alcalines 11C11 
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RESOLU 

le 26 janvier 1984 47 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le trésorier à rembourser à la firme Equipement de Bureau 
Aztec Ltée son dépôt de soumission au montant de $150,00 relativement 
au contrat 37-82 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-111 à 84-168 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verba 1, sont con si dé rées signées comme si elles 1 1 avaient été 
une à une. 

~~ln~-
! 1er re Des Marais II, 

d.~~ 
Gerard Duhamel, 

i Président Secrétaire 
! 
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84-169 

RESOLU 

84-110 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, let février -1984 i 10hOO~ 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville. de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secretai re 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 19 janvier 1984. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines con di ti ons et pour la péri ode du 1er février 1984 au 14 
janvier 1987, les services de Mme Lise Gauvin en qualité d•assistante 
administrative au bureau du président; 
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84-171 

RESOLU 

84-172 

RESOLU 

84-173 

RESOLU 

le 2 février 1984 49 

Vu le rapport de 1•adjoint au président, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil , comité exécutif et commissions du 
Conseil -traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser le secrétaire à encourir une dépense n•excédant pas 
$10 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 19 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme France Hamelin à 1 •emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 6 février 1984, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Sylvie Darveau à 1 •emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $7,38; 

c) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 30 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
l 1 article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Nicole Fournier à 1 •emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Jocelyne 
Blais à 1•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 devien
dra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 
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84-174 

RESOLU 

84-175 

RESOLU 

84-176 

RESOLU 

84-177 

RESOLU 

84-178 

RESOLU 

le 2 février 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 10 janvier 1984, conformément 
aux dispositions de 1 1article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 à la tréso
rerie, Mme France Audet-Clément, présentement dactylographe audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Micheline Thérien. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

d 1accorder, à compter du 30 janvier 1984, à Mme Michèle Gagnon, 
commis grade 2 au service de 11 évaluation, le congé de maternité 
prévu à 1 •article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas un {1) an à compter 
du 6 janvier 1984, au traitement annuel qu 1 il reçoit présente
ment, 1 •assignation temporaire de M. Jean-Guy David à la fonction 
de chef de division régionale (classe 15 -cadres) au service de 
1 1évaluation; 

b) de continuer à verser audit t-'1. David 1•allocation de dépenses 
qu 1 il reçoit présentement dans l 1 exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu le rapport du directeur 
du service de la planification du territoire, il est 

a) de réévaluer, à compter du 28 juillet 1983, de la classe 9 de ré
munération des cadres à la classe 10, le poste d1agent d1adminis
tration au service de la planification du territoire; 

b) de porter en conséquence, de $36 600,00 à $39 581,00, à compter 
du 28 juillet 1983, le traitement annuel de M. Jean-Jacques 
Bessette, agent d 1 administration au service de la planification 
du territoire. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et 
co nt ri butions de 1 1 emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder, à compter du 23 janvier 1984, à Mme Nicole Jodoin, prépo
sée à la saisie des données (Police) au service de police, le congé 
de maternité prévu à 1 1article 28.05 a) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
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RESOLU 

84-180 

RESOLU 

84-181 

RESOLU 

84-182 

RESOLU 

le 2 février 1984 5l 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 5 septembre 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 28.05 l) de la convention collective de travail des fonc
tionnai res, 1 e congé de maternité présentement accordé à 
Mme Chantal Caty-Alarie, commis grade 1 au service de police, le 
tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de 
la Communauté; 

b) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 12 septembre 1984, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 28.05 1) de la convention collective de travail des fanc
ti onnai res, le congé de maternité présentement accordé à 
Mme Sylvie Crête-Lacombe, sténosecrétaire au service de police, 
le tout sujet aux dispositions de 1 1article 3.02 du règlement 56 
de la Communauté; 

c) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 8 avril 1984 inclusivement, conformément aux dispositions 
de 1 •article 28.05 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, le congé de maternité présentement accordé à 
Mme Rachel Laberge, commis aux renseignements (Police) au service 
de police, le tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du 
règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d 1en informer 1 1Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Noms titres à compter du 

BROUILLETTE, Jacques agent 1692 21 jan vi er 1984 
CHEVREFILS, Jacques agent 92 21 janvier 1984 
DUROCHER, Etienne agent 1524 23 jan vi er 1984 
GASCON, Jean-Guy 1 i eutenant 21 jan vi er 1984 
HERARD, Gilles agent 488 17 janvier 1984 
MARTEL, Omer agent 1597 19 janvier 1984 
OUE.LLET, Réa 1 agent 1832 23 janvier 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 18 janvier 1984, la démission de M. Gilbert 
Tremblay, agent 1821 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Robert Lepage, agent 3601 au service de police, et d1en infor
mer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de considérer 1 •agent Lepage absent à compter du 17 octobre 1983 
jusqu•à la date de la présente résolution, le tout conformément à 
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l'article 20.00 d) 2 B) de la convention collective de travail 
des policiers. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 16 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res, 

Mme Céline Baller et 
M. Daniel Cyr 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 26 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Marlène Boudreault à l'emploi de dactylo
graphe à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver les promotions temporaires au grade de lieutenant au 
service de police, pour une période d'un (1) an à compter des 
dates ci -après indiquées, des sergents du dit servi ce dont 1 es 
noms suivent, et de porter leur traitement annuel à $42 736,00, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

Noms 

LANGLOIS, Normann 
LAUZON, François 

à compter du 

6 février 1984 
20 février 1984 

b) d • approuver 1 es promotions tempo rai res au grade de sergent au 
service de police, pour une période d'un (1) an à compter des 
dates ci -après indiquées, des agents dudit servi ce dont 1 es noms 
suivent, et de porter leur traitement annuel à $38 942,00, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la con
vention collective de travail des policiers de la Communauté: 

Noms ti tres à cometer du 

BEAUDIN, Jean-Pierre agent 272 20 février 1984 
BIGRAS, Gaétan agent 630 20 février 1984 
BILODEAU, Michel agent 275 6 février 1984 
BURELLE, Christian agent 791 20 février 1984 
LEROUX, Jean-Claude agent 952 6 février 1984 
LESSARD, Pierre agent 2270 6 février 1984 

c) d'approuver les nominations temporaires au grade de sergent-dé
tective (interchangeabilité) au service de police, pour une pé
riode d'un (1) an à compter des dates ci-après indiquées, des 
sergents dudit service dont les noms suivent, au traitement 
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annuel qu•ils reçoivent présentement, le tout conformément aux 
dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la convention collec
tive de travail des policiers de la Communauté: 

Noms 

BRUNET, Michel 
GOSSELIN, Alain 
RACICOT, Yves 

à compter du 

6 février 1984 
20 fevrier 1984 
20 février 1984 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 10 novembre 1983, à 11 emploi de 
magasinier grade 1 au service de police, M. Guy Deslierres, présente
ment assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 16 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de 1 1article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, M. André Robi chaud, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Danielle Bruneau-Paquette; 

b) d 1assigner temporairement, à compter du 16 janvier 1984~ confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, Mme Nathalie Trudel, présentement 
sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane 
Su rp re nant; 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 16 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de 11 article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de sténodactylo 
au service de police, Mme Ginette Destrempes, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Nathalie 
Trudel; 

d) d 1 assigner temporairement, à compter du .23 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à la 
saisie des données (Police) au service de police, Mme Sylvie 
Parent, présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en rem
placement de Mme Nicole Jodoin. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l 1 employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner temporaire ment, à compter du 30 novembre 1983, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnai res, à 1 • emp 1 oi de photographe-survei 11 a nt 
au service de police, M. Roger Poirier, présentement photographe 
audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

vérification interne - location, entretien 
et ré pa rations 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$4 000,00 
----------

$4 000,00 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $1 500,00 pour l'achat d'équipement de bureau pour les besoins du 
bureau du vérificateur interne de la Communauté. 

IMPUTATION: vérification interne- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme d'experts-comptables Maheu 
Noiseux pour assister le vérificateur interne dans la réalisation de 
travaux de vérification informatique, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $25 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: vérification interne - servi ces prof es si onnel s et admi
ni st rat ifs. 

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

de retenir les services du docteur Pierre Hélie, psychiatre, pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Jean Thériault - dossier RP-17502. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 12 décembre 1983 par le juge 
Michael Cuddihy dans la cause C.P.M. 500-32-004605-830 - Pietro 
Di Tomaso vs Communauté urbaine de Montréal, et d 1 autoriser le paie
ment d•une somme de $107,00 au requérant, cette somme incluant le ca
pital et les frais. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $18 000,00 pour services 
professionnels rendus par ~1e ~1ichel Côté et son étude, Clarkson, 
Tétrault et par la firme Pouliot Guérard !ne., aux fins de la réso
lution 83-657 de ce comité en date du 20 avril 1983. 

IMPUTATION: budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réel amati ons 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil. 

Soumise la liste 84-002 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 84-41 de ce comité en date 
du 12 janvier 1984: 

11 a) d•autoriser le versement provisoire à La Mutuelle d 1assurance 
groupe SSQ d 1 une somme forfaitaire de $7 250,00, à compter du 1er 
novembre 1983, à tous les vingt-huit (28) jours, telle somme 
étant payable à 1•avenir dans un délai n•excédant pas vingt-huit 
(28) jours de la date d 1exigibilit.é des primes relatives au ré
gime d 1 assurances pour les fonctionnaires-cadres; les ajus
tements, s•il en est, devant être effectués postérieurement. 

Pour la période du 1er au 25 novembre 1983, un versement 
proportionnel sera effectué. 

IMPUTATION: 1) quant à la prime payable pour les assurances de 
base: 
contributions de 1 •employeur - au budget des ser
vices et règlements d•emprunts concernés; 

2) quant aux assurances complémentaires: 
à même 1 es sommes versées au compte de réserve 
créé en vertu de la résolution 83-1765 de ce co
mité en date du 27 octobre 1983 auquel sont éga
lement versés les contributions des cadres civils 
(actifs et retraités), la contribution de la Com
munauté égale à 0,10% de la masse salariale des 
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cadres actifs, de meme que le rabais accordé par 
Emploi et Immigration Canada sur les contribu
tions de 1•employeur à 1•assurance-chômage pour 
les cadres civils; 

b) d•autoriser le trésorier à verser, à même les fonds généraux de la 
Communauté, les sommes nécessaires au paiement à La Mutuelle 
d•assurance groupe SSQ des primes exigibles en rapport avec les 
assurances complémentaires pour les fonctionnaires-cadres, et ce, 
seulement en cas d • insuffisance du compte de réserve 11

• 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour la fourniture, l 1 installation, 
le raccordement et les essais des équipements d 1 alimentation haute 
tension pour une partie de la ligne no 5 et une partie de la ligne 
no 2 vers le nord-ouest du métro (contrat 418-M20-82), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 24 janvier 1984. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 22 décembre 1983, les travaux 
du contrat 961-Vl3-83 relatif à la fourniture et la livraison des 
pièces de roulement en béton armé destinées à 1 1équipement des voies 
du métro, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction 
Ltée. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain 
et vu 1 •article 294 de la Loi de la Communauté, il est 

de transporter comme suit à la Commission de transport de la Commu
nauté, à compter des dates ci-après indiquées, tous les ouvrages, 
droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à 
l 1 exploitation, par cette dernière, de la ligne de métro no 2: 

- entre les stations Snowdon et Côte
Sainte-Catherine, y compris la sta
tion Côte-Sainte-Catherine: 

- entre les stations Côte-Sainte
Catherine et Plamondon, y compris la 
station Plamondon: 

- entre les stations Plamondon et Du 
Collège, y compris les stations 
Namur, De La Savane et Du Collège: 

le 4 janvier 1982; 

le 29 juin 1982; 

le 9 janvier 1984. 

a) SOUMIS le projet de convention no 6003-52 par lequel la Commu
nauté retient, à certaines conditions, les services profession
nels de la firme Lalande, Valois, Lamarre, Valois et Associés 
Inc., ingénieurs-conseils, aux fins d•assister le directeur du 
service de 1 •assainissement des eaux et fournir, à sa demande et 
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au besoin, les services d 1 ingénierie pour les travaux relatifs à 
la construction des ouvrages requis pour diriger vers l 1 intercep
teur nord les eaux us"ées des municipalités de Dorval, Pointe
Claire, Beaconsfield et autres municipalités sises à 1•ouest de 
la municipalité de Lachine, si nécessaire; 

VU le rapport du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

RESOLU 'd•approuver ce projet de convention, d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$1 500 000,00 à cette fin. 

b) SOUMIS 1 e projet de convention no 6003-55 par lequel la Commu
nauté retient, à certaines conditions, les services profession
nels de la firme Lalande, Girouard, Letendre et Associés Limitée, 
ingénieurs-conseils, aux fins d•assister le directeur du service 
de 1 •assainissement des eaux et fournir, à sa demande et au 
besoin, les services d 1 ingénierie pour les travaux relatifs à la 
construction de la partie de 1 1 intercepteur sud, de ses struc
tures connexes et des raccordements aux égouts collecteurs loca
lisés dans les villes de Montréal et Montréal-Est, compris entre 
1•extrémité est de 1 1 Île et un point situé à proximité de la rue 
Dickson; 

VU le rapport du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 est 

RESOLU d 1 approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$2 750 000,00 à cette fin. 

RESOLU 

c) SOUMIS le projet de convention no 6003-56 par lequel la Commu
nauté retient, à certaines conditions, les services profession
nels de la firme Vézina, Fortier et Associés, ingénieurs-con
seils, aux fins d•assister le directeur du service de l 1 assainis
sement des eaux et fournir, à sa demande et au besoin, les ser
vices d 1 ingénierie pour les travaux relatifs à la construction de 
la partie de 1 1 intercepteur sud, de ses structures connexes et 
des raccordements aux égouts collecteurs localisés dans les 
villes de Montréal, Verdun et LaSalle, compris approximativement 
entre la rue Dickson, dans Montréal, et la 6e Avenue, dans 
LaSalle; 

VU le rapport du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 
$2 250 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

MM. Maurille G. Séguin et Yvon Lamarre quittent la salle du comité 
exécutif et ne participent pas au vote. Monsieur Maurice H. Vanier 
enregistre sa dissidence. 
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Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée 121-800, 121-1930-1, 125-44-1, de la 39e Avenue à 
l'avenue Alexis-Carrel; 

rue projetée P.274 (en forme de U), de l'accès est à l'accès 
ouest de 1 'avenue Salomon-Marion. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7186126 au 
montant de $172 444,25 émis par Travelers du Canada, Compagnie d'In
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Janin Construction Ltée relativement au contrat PAP-1/83-40-18 qui 
lui a été accordé pour l'exécution de menus ouvrages en génie et ar
chitecture, en électricité, en plomberie et en horticulture dans les 
parcs régionaux. 

Nonobstant la résolution 80-801 de ce comité en date du 10 juillet 
1980 fixant à $5,00 l'exemplaire, le prix de vente des répertoires 
d'architecture traditionnelle; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de fixer à $10,00 1 'exemplaire, le prix de vente du répertoire d'ar
chitecture traditionnelle intitulé: 11 Les hôtels et les immeubles de 
bureaux 11

, ainsi que le prix des autres répertoires à être publiés ou 
à être réimprimés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer M. Roland Cousineau, chargé de planification au service de 
la planification du territoire, à titre de représentant de la Commu
nauté auprès du groupe de travail mis sur pied par la ville de 
Montréal pour planifier l'aménagement du Canal de Lachine et des 
terrains qui en sont riverains. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos 926 et 928 n'affectent pas les parties de territoire 
soumises aux dispositions du. règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du te~ritoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n •excédant pas $60 000,00 pour le paiement des honorai res profes
sionnels des médecins qui seront appelés à fournir, pour la période 
du 1er janvier au 30 juin 1984, des expertises médicales sur l 1état 
de santé des policiers du service de police de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $75 000,00 pour le paiement des honoraires profes
sionnels des médecins de la ville de Montréal qui seront appelés à 
fournir, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984, des exper
tises médicales sur 1 •état de santé des policiers du service de po
lice de la Communauté urbaine de Montréal, dans les cas d 1 absences en 
maladie et d•accidents de travail ainsi que dans le cadre du pro
gramme de contrôle des policiers inaptes, le tout selon les tarifs 
établis par la ville de Montréal pour ce genre d 1examen. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $8 000,00 pour le paiement des honoraires profession
nels des médecins de la ville de Montréal qui seront appelés à procé
der, pour la péri ode du 1er janvier au 31 décembre 1984, aux examens 
médicaux de pré-emploi des brigadiers scolaires, le tout selon les 
tarifs établis par la ville de Montréal pour ce genre d 1examen. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

• 
Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n •excédant pas $4 786,19 pour l 1 achat d 1 Un convertisseur 11 Datalynx 11 

-

modèle 3274-3. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984, 1 •enga
gement de M. Paul Imbeault à titre d •expert-conseil auprès de la di
rection des ressources humaines du service de police. 
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IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de retenir, en vue de 1•engagement de policiers, les services du 
Centre Médical Cartier afin de procéder à environ 370 examens 
médicaux de pré-emploi, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$20 500,00 à cette fin; 

b) de retenir, aux mêmes fins ci -dessus menti on nées, les servi ces de 
la firme 11 Les Psychologues Associés .. afin de procéder à environ 
260 tests psychométriques, au coût de $150,00 le test, et d 1 auto
riser'une dépense n•excédant pas $39 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, les 
servi ces de M. Pi erre Payette, psychologue, afin de fournir des ser
vices professionnels à certains employés du service de police, et ce, 
au taux horaire de $35,00. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di reet eu r du servi ce de 
police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas deux (2) ans à compter 
du 5 février 1984, M. Guy Descary, membre du Comité d 1examen des 
plaintes du service de police de la Communauté et ce, en rempla
cement de Me Michèle Lamquin-Ethier; 

b) de renouveler, pour une période n•excédant pas deux (2) ans à 
compter du 5 février 1984, le mandat de M. André Roy à titre de 
membre du Comité d 1examen des plaintes du service de police de la 
Communauté. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de MODIFIER la résolution 83-2139 de ce comité en date du 21 dé
cembre 1983 accordant aux plus bas soumissionnnaires conformes et 
selon 1 •appel d 1 offres P11-83 les contrats de fourniture de 
pièces et accessoires pour policiers, en y retranchant sous la 
rubrique 11 J.R. Gaunt Canada Inc ... ce qui suit: 

11 Article 2 (conditionnel) $6 510,50 toutes taxes 
incluses .. 
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b) de donner des instructions au trésorier de retourner à J.R. Gaunt 
Canada Inc. la somme de $325,53 représentant son dépôt de sou
mission pour 1•article 2 dudit contrat P11-83. 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-169 à 84-213 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbàl, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

(7\_~~--
Pierre Des Marais II, 
Président 

"~~ ërârëî Duhamel, 
Secretai re 
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84-214 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 février 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de t-1ontréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

t-1. i-1aurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

t•1. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Conrad Cormier 
Directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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 

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 26 janvier 1984. 
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84-216 

RESOlU 

84-217 

RESOlU 

84-218 

RESOlU 

84-219 

RESOlU 

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

1 

i 

i 63 
le 9 février 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 accepter, sujet à 1 1 obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernementales requises pour 
effectuer un emprunt, l 1 offre faite à la Communauté par Crédit 
Suisse Fi rst Boston Li mited dans un tél ex du 6 février 1984, en 
rapport avec une émission de Billets de la Communauté d•un mon
tant total de $150 000 000,00 E.U., aux termes et conditions men
tionnés dans cette offre; 

b) de ratifier et confirmer à toutes fins que de droit toute accep
tation de ladite offre qui a été transmise à Crédit Suisse First 
Boston Limited par le trésorier adjoint. 

Sur rlcommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder à M. o•Arcy St-Pierre, coordonnateur du Comité d 1 implan
tation du numéro d•urgence 911 à la direction générale, 1 1 allocation 
d 1 automobile prévue au plan 11 B11 de 1•article 32 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que M. St-Pierre se 
sera conformé aux exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: $2 000,00: virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget 

à: direction générale -transport et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois â compter du 12 octob·re 1983, ·conformément aux dispositions de 
1•article 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de préposé à 1 1 atelier d1 imprimerie au secréta
riat, M. Richard Boutin, présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: budgets 1983 et 1984: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: secrétariat - traitements 

secrétariat - contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à la trés ore rie, à ses titre et traitement 
actuels, Mme Monique Bérardelli, présentement commis grade 2 au 
service de police. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l•évaluation, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize ( 13) semai nes à 
compter du 27 janvier 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction-
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84-220 

RESOLU 

84-221 

RESOLU 

84-222 

RESOLU 

84-223 

RESOLU 

le 9 février 1984 

naires, Mme Sylvie Théoret à l'emploi de préposé aux renseignements à 
titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de 
$7,38. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de technicien en évaluation 
grade 1 au service de l'évaluation, M. Pierre Couillard, présentement 
commis grade 2 audit service; le montant forfaitaire dont bénéficiera 
cet employé sera fixé conformément au paragraphe "G" de l'entente 
E-C-81-3 intervenue entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 31 janvier 1984, conformément aux dispositions de l'article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assi
gnation temporaire des employés du service de l'évaluation dont les 
noms suivent, à 1 'emploi de commis grade 2 audit service: 

Mmes Joanne Désormeaux et 
Rose-Marie Hébert, 

le tout conformément à l'entente à intervenir entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à ce sujet. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. Robert Charbonneau, adjoint au directeur au service de 
l'évaluation, à suivre le cours intitulé: "L'évaluation du rendement 
des cadres par attentes signifiées", lequel cours sera donné à 
Montréal par l'Ecole nationale d'administration publique du 16 au 18 
avril 1984; de mettre à cette fin une somme de $395,00 à la di spo
sition de M. Charbonneau, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

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

de nommer, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent tech
nique au bureau de transport métropolitain, 
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RESOLU 

84-225 

RESOLU 

le 9 février 1984 

Mme Marie-Andri Germain, 
MM. Yvon Asselin et 

Andri Gareau, 

65 

actuellement dessinateurs grade 1 audit bureau; le traitement annuel 
de ces employés devra être fixé conformiment aux dispositions de 
1•article 19.12 b) de la convention collective de travail précitée. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et contributions de 11 em-
ployeur. 

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

de prolonger, pour une période n•excédant pas huit (8) mois à compter 
des dates ci-après mentionnées, 1•engagement des personnes dont les 
noms suivent, à 1 •emploi d•architecte à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain', au taux horaire indiqué en regard de chacun 
d •en es: 

Nom 

BOISVERT, Jean-Claude 
LANGLOIS, Normand 
PAUL, Réal 

taux horaire 

$25,00 
$20,00 
$20,00 

à compter du 

13 février 1984 
20 février 1984 
13 février 1984 

le tout conformément à 1 •entente à intervenir entre la Communauté et 
le Syndicat des architectes. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

a) d•annuler, à compter des dates ci-après indiquées, 1 1allocation 
de dépenses présentement accordée aux employés du bureau de 
transport métropolitain dont les noms suivent: 

b) 

Nom à compter du 

ARBIC, Pierre-Paul 30 janvier 1984 
directeur adjoint - coordi-
nation 

CHAGNON, Denis 6 février 1984 
surintendant - administration 

d • accorder, à compter du 30 jan vi er 1984, audit M. Arbi c, une 
allocation annuelle de $1 500,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans 1•exercice de ses fonctions; 

c) d 1accorder, à compter des dates ci-après indiquées, aux employés 
du bureau de transport métropolitain dont les noms suivent, une 
allocation mensuelle de $50,00 en remboursement des dépenses en
courues dans 1 •exercice de leurs fonctions: 

CHAGNON, Denis 6 février 1984 
surintendant - administration 
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84-226 

RESOLU 

84-227 

RESOLU 

84-228 

RESOLU 

84-229 

RESOLU 

! 
' 1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

i 
1 
l 
1 

.......... J. 

le 9 f~vrier 1984 

QUESNEL, Martial 
surintendant - construction 

5 jan vi er 1984 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d'ABROGER la résolution 83-1827 de ce comité en date du 10 novembre 
1983 nommant M. Jean Ouell et à la fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) à titre d•auxiliaire au service de 1 1 assainissement des 
eaux. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
m i q u e , i 1 est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 16 février 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
nai res, 1•engagement de t•1me Lina Gentile à 11 emploi de sténosecré
taire à titre auxiliaire à l'Office de l 1 expansion é.conomique, au 
taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel _,traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d • autoriser M. Stephen Bi gsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, ,a part1ciper à une réunion du conseil d'administration de 
l'Association canadienne de développement industriel, laquelle 
réunion sera tenue à Vancouver du 21 au 24 février 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $800,00 à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d •en informer l' Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

GIGNAC, Mau ri ce 
PARE, Jacques 

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

Titre 

sergent-détective 
sergent-détective 

A compter du 

4 février 1984 
25 jan vi er 1984 
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RESOlU 

84-232 

RESOlU 

le 9 fêvrier 1984 67 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a)· d'assigner temporairement, â compter du 19 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â 1 'emploi de commis aux 
renseignements {Police) au service de police, M. Richard Leduc, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Jacques Cartier; 

b) d'assigner temporairement, â compter du 31 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â l'emploi de préposé â la 
saisie des données {Police) au service de police, M. André 
Vincent, présentement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Maryse Demange; 

c) d'assigner temporairement, â compter du 31 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â 1 'emploi de préposé â la 
saisie des données (Police) au service de police, Mme Kélitha 
Charles, présentement dactylographe audit service, et ce, en rem
placement de Mme Micheline Harcourt. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 20 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col..: 
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent comp
table grade 1 au service de police, 

Mmes Denise Després et 
Nicole Isabelle, 

présentement commis grade 2 audit service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1984, confor
mément aux dispositions de l'articlè 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, â 1 'emploi d'opérateur de 
vidéo-clavier au service de police, les personnes dont les noms 
suivent: 

Nom 

DH1ANGE, Maryse 

HARCOURT, Micheline 

PORTELANCE, Anne 

emploi actuel 

préposée â la saisie des 
données {Police) 
préposée â la saisie des 
données {Police) 
dactylographe 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize {13) se
mai nes â compter du 25 jan vi er 1984, conformément aux di sposi
ti ons de 1 'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, l'engagement de Mme France Riopel à l'emploi 
de commis grade 1 â titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $7,04; 
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84-233 

RESOLU 

84-234 

RESOLU 

84-235 

RESOLU 

b) de nommer-, pour une période n•excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 31 janvier 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à titre auxi
liaire au service de police, à 1•emploi indiqué en regard de 
chacun d 1elles, au taux horaire de $7,04: 

Nom 

BAUDIN, Marie-Jasée 
LADOUCEUR, Danielle 
PELLETIER, Lynn 

emploi 

dactylographe 
da ct y 1 og raphe 
commis grade 1 

IMPUTATION: service de police traitements - civils et contri-
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

d • autoriser Mme France St-Amant, agent de personnel I au servi ce de 
police, à participer à un déjeuner-causerie organisé par l 1Asso
ciation des professionnels en ressources humaines du Québec et 
portant sur les normes du travail et la planification des ressources 
humaines, lequel déjeuner-causerie sera tenu à Montréal le 14 février 
1984; de mettre à cette fin une somme de $35,00 à la disposition de 
Mme St-Amant, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - transport et communications. 

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

de retenir les services du docteur Edgar Lépine, orthopédiste, pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Richard Paquette - dossier RP-17622. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 1•avocat de la Commu
nauté, i 1 est 

a) de se conformer à l 1 ordonnance du Tribunal de l 1 Expropriation 
rendue le 7 novembre 1983 dans la cause TEM 34-00 1127-77M et 
d'autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et finale de 
$430 255,00, incluant une somme de $145 271,00 déjà. versée à 
titre d 1 indemnité provisionnelle, à St. Lawrence Stevedoring Co. 
Ltd., pr-opriétaire déplacé suite à l'acquisition décrétée par le 
Conseil le 17 août 1977, aux fins de la construction de la sta
tion de métro Vendôme, de l 1 emplacement situé au sud-est du bou
levard de Maisonneuve et au nord-est du boulevard Décarie, dans 
Mont réa 1 (p 1 an C-1-242-241-2), avec intérêts aux taux suivants: 

10% 1•an pour la période du 10 février 1978 au 31 
mars 1980, 

15% l 1an pour la période du 1er avril 1980 au 31 dé
cembre 1981, 
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RESOLU 

le 9 fêvrier 1984 

19% 1 'an pour la péri ode du 1er janvier 1982 au 31 
décembre 1982, 

16% l'an pour la péri ode du 1er janvier 1983 au 30 
av ri 1 1983, 

15% l'an pour la période du 1er mai 1983 au 31 dé-
cembre 1983, et 

14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'à la date 
de l'émission du chèque sur la somme de $284 984,00. 

69 

Le chèque doit être fait conjointement à l'ordre de la Banque 
Nationale de Paris (Canada) et de St. Lawrence Stevedoring Co. 
Ltd. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $10 710,00 aux évalua
teurs de 1 'expropriée, Keith Léonard & Associates Inc., avec in
térêts aux taux suivants: 

15% 1 'an depuis le 7 novembre 1983 jusqu'au 31 décem
bre 1983, et 

14% l'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu 'à la date 
de 1 'émission du chèque. 

IMPUTATION: 1. jusqu 'à concurrence de $228 283,00 sur la dépense de 
$228 283,00 autorisée en vertu de la résolution 953 
du Conseil en date du 17 août 1977 aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2·. jusqu'à concurrence de $212 682,00 sur le solde et 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

3. autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: compte 55 

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

de se conformer à l'ordonnance du Tribunal de l'Expropriation rendue 
le 7 novembre 1983 dans la cause TEM 34-000 646-79M et d'autoriser le 
paiement d'.une indemnité totale et finale de $6 994,35, incluant une 
somme de $3 400,00 déjà versée à titre d'indemnité provisionnelle et 
déposée à la Cour Supérieure, à St. Lawrence Stevedoring Co. Ltd., 
propriétaire de l'emplacement en tréfonds situé au sud-est du boule
vard de Maisonneuve et au nord-est du boulevard Décarie, dans Mont
réal (plan C-1-239-241-1), cette somme lui étant versée à titre de 
dédommagement suite à 1 'acquisition dudit emplacement décrétée par le 
Conseil le 16 août 1978 et à l'imposition d'une servitude de limita
tion de poids sur ce derhier, avec intérêts de 5% l'an sur les sommes 
suivantes: 

$3 594,35 depuis le 10 février 1978 jusqu'à la date de 
1 'émission du chèque, et 

$3 400,00 depuis 1 e 10 février 1978 jusqu'à ce que 
l'expropriée demande le retrait de ladite somme à la 
Cour Supérieure. 

Le chèque doit être fait conjointement à 1 'ordre de la Banque 
Nationale de Paris (Canada) et de St. Lawrence Stevedoring Co. Ltd. 

IMPUTATION: 1. jusqu 'à concurrence de $3 400,00 sur la dépense de 
$3 400,00 autorisée en vertu de la résolution 1093 du 
Conseil en date du 16 août 1978 aux fins de l' acqui
sition y mentionnée; 
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RESOLU 

.2. 

3. 

le 9 février 1984 

jusqu 1 à ·concurrence de $3 594,35 à même les crédits 
prévus à cette fin: acquisition d 1 immeubles et de 
servitudes permanentes (règlement 55 modifié); 

autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: compte 55 ••• 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les servi ces de t-1me Fran ci ne Prénovost pour effectuer la 
révision et la correction des textes du rapport annuel 1983 de la 
Communauté, et ce, au taux horaire de $20,00. 

IMPUTATION: secrétariat - services professi.onnèls et administratifs. 

- - - - - - - - - - ·-' -

Soumis un projet d•acte préparé par Me Michel Lippe, notaire, par 
lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corporation 
de Montréal Métrop0litain et de la Commission Métropolitaine de 
i~ontréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre 
garantie que celle résultant de son fait personnel, à la ville de 
i~ontréal, tous les droits de propriété, titres, intérêts et autres 
droits que 1 conques que 1 a dite Communauté a ou peut avoir à que 1 que 
titre que ce soit dans les lots 181-814, 181-815, 181-816, 181-817, 
181-829, 181-830, 181-831 et 181-832 du cadastre officiel de la pa
roisse de Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

d 1 approuver ce projet d 1acte et d 1autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $10 000,00 pour 
services professionnels rendus ou à être rendus par Me Michel Côté et 
son étude, C:larkson, Tétrault, relativement au mandat qui leur a été 
confié en vertu de la résol uti O!il 83-657 de ce comité en date du 20 
avril 1983. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamatinns 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $7 500,00 pour 
services professionnels rendus ou à être rendus par Me Michel Côté et 
son étude, Clarkson, Tétrault, relativement au mandat qui leur a été 
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1 

8~245 
RESOLU 

le 9 février 1984 7!1 

confié en vertu de la ré solution 83-2020 de ce comité en date du 8 
décembre 1983. 

IMPUTATION: Budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réel amati ons 
à: Conseil, comité exécutif et commissi<:ms du 

Conseil - servi ces professi annel s et admi
nistratifs. 

Soumise la liste 84-003 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d • autoriser le paiement de ces comptes. 

. Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Smith Barney, Harris Upham & Co. Incorporated 
de $10 000,00 E.U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
8,375% échéant le 15 décembre 2003, au prix de $67,293 E~U. 

IMPUTATION: budget 1984 - transport collectif - service de la dette 
pour 1 es pro 1 on gements du métro. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1 achat de Thomson f~c Kinnon Securities de $20 000,00 
E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $95,711 E.U. 

IMPUTATION: résolution d 1 emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropoli
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de La Banque Royale du Canada de $9 000,00 
d 1obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% échéant le 
19 décembre 1997, au prix de $83,875. 

IMPUTATION: budget 1984 - transport collectif - service de la dette 
pour les prolongements du métro. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l 1 achat de Lévesque Beaubien Inc. de $5 000,00 d 1obliga
tions de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 
1998, au prix de $86,78. 
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IMPUTATION: budget 1984 - service de la dette pour le traitement des 
eaux usées. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Lévesque Beaubien Inc. de $100 000,00 d'obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 10 mai 
1997, au prix de $87,16. 

IMPUTATION: budget 1984 - transport collectif - servi ce de la dette 
pour les prolongements du métro. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$4 300 000,00 afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement 
des frais relatifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts 
sur empr-unts temporaires et autres charges fi nan ci ères pour les 
prolongements du métro; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives aux prolongements 
du métro - règlement 55 modifié. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$4 000 000,00 afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement 
des frais relatifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts 
sur emprunts temporaires et autres charges fi nan ci ères pour le 
traitement des eaux usées; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté - règlement 
64 modifié. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $65 000,00 
afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais rela
tifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires et autres charges financières pour l'acquisition de 
parcs régi anaux. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par le Con sei 1 
pour dépenses capitales relatives à l'acquisition de 
parcs régionaux - règlement 47 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la construction de la station de 
métro Côte-Vertu et son accès nord de la 1 igne de métro no 2 vers 1 e 
nord-ouest (contrat 254), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 1er 
février 1984. -

Archives de la Ville de Montréal



84-249 

RESOlU 

84-250 

RESOlU 

84-251 

RESOlU 

84-252 

RESOlU 

le 9 février 1984 73 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Atlas Inc., le 
contrat pour 1 •exécution de tout ouvrage et la fourniture de tous les 
matériaux, appareils, équipement et installations requis pour la 
construction de 1•arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 
vers le nord-ouest (contrat 253), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $6 093 744,50, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d • autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire 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 55 
modifié). 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 21 décembre 1983, les travaux 
du contrat 215 relatif à la construction et l 1équipement de 1 1atelier 
de grande ré vi si on du métro, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant 
Construction Atlas Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainissement des 
eaux, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Géophysique G.P.R. Interna
tional Inc., le contrat pour 1•exécution de tous les travaux requis 
de relevés géophysiques sur le territoire de la Communauté (contrat 
3259), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$153 970,00, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux, et d • autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit servi ce. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Liftquip Toyota Inc., le con
trat pour la fourniture et la livraison d 1 un chariot-élévateur élec
trique à fourche (contrat 7001), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $29 767,90, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service de 1•assainissement des eaux, et 
d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre la commande néces
saire à cette fin. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Saint...:Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Major, de la rue Satim à la rue Dragon; 
rue Nant,el, de la rue Dragon à un point situé à environ 76 rn au 
nord de la Place Stewart; 
rue Dragon, de la Place Satim à la rue Nantel; 
Place Stewart (en forme de U), de la rue t~ajor à la rue Nantel; 
servitude située sur les lots 2673-201, 2673-202, 2673-243 et 
P.487, de la Place Stewart à un point situé à environ 85 rn vers 
1 e sud. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal-Nord dans le boulevard 
Albert-Bross,eau, de la rue Savard à un point situé à environ 150 rn 
vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l'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 inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue Robitai lle, du boulevard Pierre-Bernard à la 1 imite des 
villes d'Anjou et de Montréal; 
52e Avenue, de la 5e Rue à la 4e Rue; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
l'avenue Jean-Bourdon, de la rue projetée 97-159, 97-161 à un 
point situé à environ 50 rn à 1 'ouest de 1 'avenue Albert-Prévost; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Dézery, de la rue Adam à la rue Ontario. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $8 060,00 
à Mme Camille E. Morin-Tutsch, directeur par intérim - ressources 
hûmaines au serv,ice de police, afin de défrayer les coûts inhérents à 
1 'examen de promotion au grade de lieutenant-détective, lequ~l examen 
se tiendra au cours du mois de mars 1984; toutefois, Mme Morin-Tutsch 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 
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ATTENDU que 1 a Communauté ur bai ne de Montréal exerçait depuis le 1er 
janvier 1972 des champs de compétence en matière d'inspection des 
aliments en raison du chapitre 73 des lois du Québec de 1972; 

ATTENDU que le Consei 1 de la Communauté adoptait, le 21 juin 1972, 
son règlement 32 relatif aux aliments, lequel fut modifié par les rè
glements 32-1, 32-2, 32-3 et 32-4 en conformité avec sa Loi constitu
tive; 

ATTENDU qu'en raison de sa Loi constitutive et du règlement 32, la 
Communauté urbaine de Montréal assurait l'inspection des fermes lai
tières dont les produits étaient destinés aux consommateurs du terri
toi re de la Communauté, ainsi que l'inspection des fabriques où ces 
prod~:.~its laitiers étaient transformés, conformément aux obligations 
imposées par le chapitre 73 des lois de 1972 et les modifications ul
térieures à la Loi constitutive de la Communauté; 

ATTENDU que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité municipale 
et du financement des communautés urbaines, le Gouvernement du Québec 
a officiellement reconnu en 1979 que les coûts reliés à l'inspection 
des aliments et encourus par une communauté urbaine, seraient doréna
vant supportés par le Gouvernement en vertu de contrats de services; 

ATTENDU qu'en raison d'une entente avec le ministre de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation, la Communauté était remboursée 
des dépenses relatives aux activités d'inspection ci-dessus mention
nées; 

ATTENDU que cette entente fut dénoncée ultérieurement par le mi
nistre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au mois 
de juin 1982; 

ATTENDU que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali
mentation déposait à l'Assemblée nationale, le 30 novembre 1982, le 
projet de Loi 102 modifiant diverses dispositions législatives con
cernant l'inspection des aliments; 

ATTENDU que ce projet de Loi retirait à la Communauté les compétences 
qu'elle exerçait relativement à l'inspection des fermes laitières et 
des fabriques de transformation de produits laitiers; 

ATTENDU que la Communauté s'est opposée, après le dépôt du projet de 
loi, au retrait de ces compétences; 

ATTENDU que le projet de Loi 102 était sanctionné par 1 'Assemblée na
tionale le 18 décembre 1982 et qu'il comportait le retrait desdites 
compétences, en plus de rendre le règlement 32 et ses modifications 
caducs à compter du 31 décembre 1983; 

ATTENDU que la Communauté a dû prendre à son servi ce des agronomes 
et des vétérinaires provenant de diverses municipalités de son terri
toire en raison des obligations contenues à sa Loi constitutive et au 
chapitre 73 des Loi de 1972 afin d'assurer l'inspection des fermes 
laitières et des fabriques; 

ATTENDU que la Communauté a embauché d'autres agronomes et des vété
rinaires afin d'assurer l'inspection des fermes laitières et des 
fabriques de 1972 à 1982; 

ATTENDU qu'en raison du retrait des compétences de la Communauté en 
matière de salubrité du lait dans les établissements de production et 
les établissements de préparation et de transformation, la Communauté 
ur bai ne de Montréal ne peut pl us exercer des compétences nécessitant 
la formation et l 1 expérience spécialisées desdits agronomes et vété
rinaires dans les tâches exercées par eux au 31 décembre 1983; 

ATTENDU que le comité exécutif a signalé cette situation au ministre 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation avant 1 'adoption 
du projet de Loi 102; 
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ATTENDU ·que le président du comité exécutif a, le 16 décembre 1983, 
indiqué au ministre qu'il lui incombait de prendre à sa charge ces 
agronomes et vétérinaires dont les tâches avaient été supprimées par 
l'Assemblée nationale du Québec et que, depuis ce temps, aucune offre 
n'a été présentée à la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté ne peut recy cl er lesdits agronomes et vété
rinaires dans d'autres emplois où leurs compétences et expériences 
spécialisées pourraient être utilisées avec profit; 

ATTENDU que la Communauté ne peut imposer aux contribuables de son 
territoire la continuation des services et de la rémunération de ses 
employés alors qu'elle ne peut les recycler; 

ATTENDU que le Règlement 56 de la Communauté urbaine de Montréal con
cernant la caisse de retraite pour les fonctionnai res de la Commu
nauté, prévoit certains avantages dans le cas de mi ses à pied décou
lant d'une perte de juridiction de la Communauté; 

Il est 

a) de mettre à pied à compter du 13 avril 1984, en raison de la 
perte de juridiction découlant du chapitre 64 des lois du Québec 
de 1982, les personnes suivantes: 

Noms 

PROULX, André 
ALLARD, Jules 
ST-PIERRE, Jacques 

Dr CAUMARTIN, Jacques 
Dr CHEVREFILS, Bernard 
Dr GREGOIRE, Roland 
Dr GUERTIN, Jean 
Dr LAMADELEINE, André 
Dr MORIN, Mona S. 
Dr ST-PIERRE, Jean-Paul 
Dr SENAY, Gérard . 
Dr TETREAULT, Pierre 
Dr TODOROV, Dimo Alex 
Dr VILLENEUVE, Jean-Pierre 

titres 

agronome 
agronome 
agronome 

médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérianire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 

et d'aviser en conséquence le ministre du Travail de la Main
d'oeuvre et de la Sécurité du revenu. 

b) d'autoriser le Directeur général à offrir aux personnes mention
nées au paragraphe a) une indemnité de séparation, en fonction de 
1 • âge et de 1 • ancienneté respect ifs des personnes concernées, 
selon les barèmes suivants: 

(i) de 2 à 5 années de service, une indemnité de base équiva
lente à 4 mois de salaire à être calculée à compter du 13 
avril 1984 en plus d'une indemnité supplémentaire de 3 
mois si la personne bénéficiant d'une telle indemnité ne 
s'est pas trouvé un travail à 1 'expiration du délai de 4 
mois; 

(ii) de 6 à 9 années de service, une indemnité de base équiva
lente à 6 mois de salaire à être calculée à compter du 13 
avril 1984 en plus d'une indemnité supplémentaire de 4 
mois si la personne bénéficiant d'une telle indemnité ne 
s'est pas trouvé un travail à 1 'expiration du délai de 6 
mois; 

(iii) pour 15 années de service, une indemnité de base équiva
lente à 8 mois de salaire à être calculée à compter du 13 
avril 1984 en plus d'une indemnité supplémentaire de 5 
mois si la personne bénéficiant d'une telle indemnité ne 
s'est pas trouvé un travail à 1 'expiration du délai de 8 
mois; 
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(iv) pour 18 années de service et plus, une indemnité de base 
équivalente à 10 mois de salaire à être calculée à comp
ter du 13 avril 1984 en plus d 1 une indemnité supplémen
taire de 6 mois si la personne bénéficiant d•une telle 
indemnité ne s •est pas trouvé un travail à 1•expi ration 
du délai de 10 mois. 

c) d•appliquer aux personnes y ayant droit, parmi celles mentionnées 
au paragraphe a), les dispositions de l 1article 5.01 d) du règle
ment 56 de la Communauté. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Versailles Motel Inc., aux fins du métro, 

un emplacement d•une superficie d•environ 339,4 pieds carrés situé 
au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue 
Beauclerk, dans· Montréal, et formé d•une partie du lot 331 du ca
dastre officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, tel qu•indiquê 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-168-207-4 daté du 19 avril 
1972; 

d•un emplacement en tréfonds ,situé au sud-est de la rue Sherbrooke 
et au nord-est de la rue Beauclerk .et formé de deux parties en 
tréfonds du lot 331 et d •une partie en· tréfonds du lot 331-206 du 
cadastre officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, ainsi que de 
servitudes de 1 imitation de poids de toute construction à une 
charge ma xi mun uniformément répartie de 120 1 iv res par pied carré 
sur la surface supérieure dudit tréfonds, tel qu•indiqué par les 
lettres ABCDEFA sur le plan C-1-168-207-2 daté du 26 avril 1972; 

Lesdits plans ont été préparés pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M.Jean Lad ri ère, arpenteur-géomètre, et 
sont annexés audit projet et identifies par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•empla~ement, de 1 1emplacement entré
fonds et des servitudes est faite à certaines conditions et au prix 
de $1 637,00, plus des sommes de $300:,00 et $197,00 représentant res
pectivement les honoraires de 1 •ëval~ateur et de 1 •avocat de la ven
deresse, ainsi que le paiement d 1 un intérêt de lQ% 1•an sur la somme 
de $1 630,00 à compter du 16 janvier 1973 jusqu•à la date de signa
tu re du dit projet d • acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurren€e de $7,00 sur la dépense de 
$1 455,72 auto ri sée en vertu de la ré solution 297 du 
Conseil en date du· -21 juin 1972, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu •à concurrence de $2 127,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des pral onge
ments du métro (règlement 55 modifié) 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tions: comptes 55 ••• 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Ghislaine Desrochers, aux fins du parc régional de l'Ile-de-la
Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 547 mêtres 
ca'rrës et formé d'une partie du lot 502 du cadastre officiel de la 
Pa~oisse de Sault-a~-Récollet, dans Montréal, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan PR-5/81-11-4-A préparé pour le service de 
la Planification du territoire part~. Roger Buissières, arpenteur
géomètre, daté du 11 août 1983, annexé audit projet et identifié par 
1 e secrëtai rl:!; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $17 261,50, plus des sommes de $863,08 et $546,00 représen
tant respectivement les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat de 
la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt de 8% l'an sur la 
somme de $7 090,50 à compter du 30 juin 1982 jusqu'à la date de si
gnature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e pré si dent du comité exécutif et Te secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $17 261,50 sur la dépense de 
$17 261,50 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1983 et modifiée par 1 a 
résolution 1858 en date du 22 novembre 1983, aux fins 
de 1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1 409,08 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses ca
pitales' relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 47 ••• 

SOUMIS un pr-ojet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de construction Belcourt Ltée et Les Investissements 
Renary Inc., aux fins de 1 • intercepteur nord, 

un emplacement d'une superficie de 204,8 mètres carrés et formé 
d'une partie du lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, dans la ville de Montréal, tel qu'indiqué sur le 
plan c:2-3580:230-5 dat~ du 14 mars 1980; 

une servitude de non construction et une servitude de droit de 
passage et autres droits sur un emplacement formé d'une partie du 
lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, 
dans la ville de Montréal, tel qu•indiqué sur le plan C-2-3580-
230-4 daté du 14 mars 1980; 

Lesdits pl ans ont été préparés pour le servi ce de l'assai ni ssement 
des eaux de la Communauté par M. Douglas Potvin, arpenteur-géomètre, 
et sont annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU.que l'acquisition de cet emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $8 000,00 payable comp
tant, plus des sommes de $400,00 et $500,00 représentant respective
ment les honorai res de 1 • ëva l uateur et de 1 • avocat des venderesses, 
ainsi que le paiement d'un intérêt de 15% l'an sur la somme de 
$8 000,00 à compter du 1er septembre 1981 jusqu'à la date de 
signature dudit projet d'acte. 
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VU 1 e rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu •a concurrence de $8 000,00 sur la dépense de 
$7 396,50 autorisée en vertu de la résolution 1669 du 
Consei 1 en date du 20 octobre 1982 aux fins de 1 • ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu•a concurrence de $1 503,50 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 64 ••• 

ATTENDU qu•n y a lieu, pour les besoins du Centre de finance et de 
commerce international, de louer de Place Mercantile Inc., un espace 
de bureau d•une superficie d•environ 1 325 pieds carrés situé dans 
1 • édifice portant le numéro ci vi que 770, rue Sherbrooke ouest, dans 
la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette 1 ocati on sera faite à certaines conditions, pour 
une période de trente-trois (33) mois à compter du 1er avril 1984 et 
en considération d 1 un loyer mensuel de base de $1 628,65, soit $14,75 
net/net le pied carré, ainsi que le paiement d•un montant forfaitaire 
de $9 000,00 pour 1 •aménagement pa~ le locateur des lieux loués; 

ATTENDU que les frais d 1 exploitation et les taxes foncières seront à 
la charge de la Communauté pour la quote-part de son occupation; 

ATTENDU qu • à 1 1 ex pi ration du dit bai 1 , 1 a Communauté au ra droit, si 
elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
vingt-cinq (25) mois, aux mêmes termes, conditions et loyer; 

ATTENDU qu•à 1 •expiration du renouvellement dudit bail, la Communauté 
aura le droit de se prévaloir d•une autre option de renouvellement 
d 1 une période de cinq (5) ans, et ce, aux mêmes termes et conditions, 
mais en considération d 1 un loyer de $20,00 net/net le pied carré; 

Vu le rapport du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion économique, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 approuver, pour les besoins de la Communauté, la location de 
Place Mercantile Inc., pour une période de trente-trois (33) mois 
à compter du 1er avril 1984, d 1 un espace de bureau de 1 325 pieds 
carrés dans l 1édifice portant le numéro civique 770, rue 
Sherbrooke ouest, dans Montréal et en considération d•un loyer 
mensuel de base de $1 628,65, soit $14,75 net/net le pied carré; 

b) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté le bail qui sera préparé à 
cet effet et de voir à son enregistrement par bordereau ou dépôt 
à la division de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

IMPTTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: budget annuel de l 1 0ffice de 1•expansion é
conomique - promotion et dévelopment in
dustriel -location, entretien et répara
tions. 
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84-262 

84-263 

84-264 

84-265 

le 9 février 1984 

VU la résolution 84-144 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 février 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à 1 •article 276 de la Loi de 
1 a Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d • approuver le 
virement de crédits sui va nt au budget de 1 a Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal,· pour 1•exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1983: 

DE: 

A: 

Intérêts et amortissements 

Service de surveillance 
Service ferroviaire 
Direction générale de 1 •exploitation 
Administration générale 

$955 300,00 

$775 000,00 
$ 65 000,00 
$ 72 000,00 
$ 43 300,00 

$955 300,00 

Vu les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 accorder au seul soumissionnaire, Les 
Eclairages PA-CO Inc., le contrat pour la fourniture et la livraison 
des apparei'ls d 1éclairage, des enseignes et des motifs destinés aux 
stations et tunnels du métro de la Communauté (contrat 419-M16-83), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$639 286,36, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d •autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la construction des pro
longements du métro (règlement 55 modifié). 

Soumis un projet d 1entente à intervenir entre le ministre de 1 1Agri
culture, des pêcheries et de 1 1 alimentation relativement au finance
ment des programmes d 1 inspection des aliments de la Communauté pour 
1•exercice financier 1983; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 approuver ce projet d 1 en
tente et d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

I 1 y a 1 i eUJ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à l 1 inspection des aliments ... 
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A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
MOntréal, tenue le 

Il est décrété et statué 

DEFINITIONS 

Article 1 

Dans le présent règlement, à 
moins que le contexte ne leur 
confère un sens différent, les 
mots suivants si gni fient ou dé
signent : 

1.01 ALIMENTS: tout ce qui 
peut servir à la nourri tu re de 
1 1 homme ou des animaux, y com
pris 

a) une denrée d•origine végé
tale ou animale, 

b) un poisson, un molloque ou 
un crustacé. apte à vivre en 
milieu marin, y inclus les 
parties de ces animaux et 
les produits ou sous-pro
duits qui en sont ti rés, et 

c) une boisson autre qu•une 
boisson alcoolique au sens 
de la Loi sur la Société des 
alcools du Québec (L.R.Q., 
chapitre S-13); · 

1.02 ALIMENT POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX: aliment consistant 
en tout ou en partie d•un pro
duit laitier, d•oeufs, de vian
de ou de tout autre ingrédient 
naturel ou synthétique, sous 
une forme ou dans un état capa
ble de permettre la croissance 
de micro-organismes infectieux 
ou producteurs de toxines. Ce 
terme ne s•applique p_as aux 
oeufs propres, entiers, sans 
fissures ni odeur, ni à un ali
ment dont le pH est 4.6 ou 
moins ou dont le coefficient 
d 1 activité hydrique est de 0.85 
ou moins; 

1.03 APPAREIL OU USTENSILE: 
instrument, contenant, pièce 
d 1 équipement ou objet qui vient 
en contact di reet ou in di reet 
avec un aliment; 

1.04 CANTINE MOBILE: véhicule 
automobile destiné à la vente, 
la distribution ou le service 
d 1 aliments aux consommateurs; 

1.05 COMMUNAUTE: la Communauté 
urbaine de Montréal; 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Mont réa 1 , he 1 d on 

It is decreed and enacted 

DEFINITI.ONS 

Article 1 

In the present by-law, un-
1 ess the context con fers a 
different meani ng, the foll ow
ing words signify or designate: 

1.01 FOOD: anything which can 
be used to feed man or animals, 
including 

a) foodstuffs of an animal or 
vegetal origin, 

b) a fish, mollusc or shellfish 
which lives in a marine 
environment, including parts 
of such animals and products 
or by-products de ri ved from 
them, and 

c) a beverage other than an 
alcoholic beverage as de
fined in the Loi sur laSo
ciété des alcools du Québec 
(L.R.Q. chapter S-13); 

1.02 POTENTIALLY HAZARDOUS 
FOOD: food which consists in 
whole or in part of a milk 
product, eggs, meat or any 
other na tu ra 1 or synthet i c in-

. gredi ent, in a form or state 
. capable of supporting the 

growth of infectious or toxico
geni c mi croorgani sms. Su ch 
term shall not include clean, 
whole, uncraked odor-free eggs 
nor food whi ch has .a pH 1 ev el 
of 4.6 or less or a water ac
tivity coeffici-ent of 0.85 or 
less; 

1.03 EQUIPMENT OR UTENSIL: 
instrument, container, piece of 
eqwi pme nt or obj ect in di reet 
or indirect contact with food; 

1.04 MOBILE CANTEEN: mot or 
vehicle intented for the sale, 
distribution or service of food 
to ,consumers ;-

1.05 COMMUNAUTE: Communauté 
urbaine de Mont réa 1 ; 
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1.06 CONTAMINATION: introduc
tion dans et sur un aliment de 
mi cro-organi s1oes, de substances 
ou de radiations qui altèrent 
ses qualités sanitaires ou 
autres; 

1.07 DIRECTEUR: le directeur 
du service de 1 'assainissement 
de l'air et de l'inspection des 
aliments nommé par le Conseil 
ou la personne nommée tempo
rairement par le Comité exécu
tif pour le remplacer; 

1.08 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE: 
appareil qui distribue aux con
sommateurs un aliment moyennant 
1 'insertion d'une somme d'ar
gent ou d'un jeton; 

1.09 ETABLISSEMENT: bâtiment 
ou partie de bâtiment utilisé à 
la restauration ou à la vente 
en détail d'aliments et où une 
ou plusieurs des opérations 
suivantes y sont effectuées: la 
préparation, la transformation, 
le traitement, la manipulation, 
1 'entreposage, la conservation, 
la vente, la distribution, le 
service d'aliments ou toute au
tre opération semblable; 

1.10 FABRIQUE: un établisse
ment tel que défini dans la Loi 
sur les produits laitiers et 
leurs succédanés (L.R.Q., cha
pitre P-30); 

1.11 lAIT: le liquide secrété 
par la glande mammaire de la 
vache, la chèvre ou la brebis; 

1.12 MARCHE PUBLIC: établisse
ment dont la partie extérieure 
est divisée en emplacements 
pour la vente des produits de 
la ferme; 

1.13 PRODUIT lAITIER: lait, 
dérivé du lait ou aliment dont 
le lait est le seul ingrédient 
ou l'ingrédient principal; 

1.14 TRIPORTEUR: tricycle ou 
véhicule similaire muni d'une 
caisse fermée et destiné au 
service d'aliments au~ consom
mateurs; 

1.15 USTENSILE UNISERVICE: un 
ustensile destiné à être utili
sé une seule fois par une seule 
personne; 

1.16 VIANDE: 
autre partie 
animal, d'un 
mollusque ou 

la chair ou toute 
comestible d'un 
poisson, d'un 
d'un crustacé. 

1.06 CONTAMINATION: introduc
tion in or on a food of micro
organisms, substances or radia
ti on whi ch impair its sanitary 
or other qualities; 

1.07 DIRECTOR: the Director of 
the Air Purification and Food 
inspection Department appointed 
by Council or the persan tempo
rari ly appoi nted by the Execu
tnve Committee to replace him; 

1. 08 AUTO MA TIC VEND I NG MACHINE 
equipment which distributes 

food to consumers upon i nser
t ion of a sum of money or a 
token; 

1.09 ESTABLISHMENT: building 
or part of a building where 
servi ce or retail sale of food 
takes place and where one or 
more of the following opera
ti ons are car ri ed out: prepara
tion, processing, treatment, 
handling, storage, preserva
tion, sale, distribution, ser
vice of food or any similar 
operation; 

1.10 PlANT: an establishment 
as defi ned by the Loi sur les 
produits laitiers et leurs 
succédanés (L.R.Q., chapter 
P-30); 

1.11 MILK: the liquid secreted 
by the mammary gland of a cow, 
goat or sheep; 

1.12 PUBLIC MARKET: an estab-
1 i sment wh ose ex teri or i s di
vided into areas for the sale 
of farm products; 

1.13 MILK. PRODUCT: mil k, a 
milk by-product or food in 
whi ch mil k is the on ly or main 
ingredient; 

1.14 CARRIER-TRICYCLE: tricy
cle or similar vehicule 
equipped with a closed case and 
intended for food service to 
consummers; 

1.15 SINGLE-SERVICE UTENSil: 
utensil intended for one-time, 
one-persan use; 

1.16 MEAT: the flesh or any 
edible part of an animal, fish, 
mollusc or shellfish. 

-~---~~L____-~------~----------------- ~--·----~-- - -
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ALIMENTS 

Article 2 

Un aliment doit 

2.01 être conforme à la Loi sur 
les produits agricoles, les 
produits marins et les aliments 
(L.R.Q., chapitre P-29) et à la 
Loi sur les produits laitiers 
et leurs succ~dan~s (L.R.Q., 
chapitre P-30) et au pr~sent 
règlement, 

2.02 être pr~par~. trait~, 
transport~. gard~, mis en con
tenant, offert en vente, vendu 
et servi dans des conditions 
hygiéniques, 

2.03 être sain, 

2.04 être exempt de matières 
étrangères, de substances toxi
ques, d'antibiotiques, d'in
sectes ou de parties d'in
sectes, 

2.05 provenir d'une source con
forme aux lois et règlements 
qui concernent les aliments et 
qui s'y appliquent, 

2.06 être isolé d'un autre ali
ment ou d'un ël~ment suscepti
ble de lui transmettre une o
deur ou de le contaminer, 

2.07 être gardé s'il est poten
tiellement dangereux dans une 
atmosphère dont la temp~rature 
est inférieure à 4°C ou sup~
rieure à 60°C, sauf losrqu'il 
est cuit ou refroidi; dans ce 
cas, il ne doit pas être dans 
une atmosphere dont la tempéra
ture se trouve entre 4°C et 
60°C pour plus d'une heure. Le 
Comité exécutif peut déterminer 
par une ordonnance les condi
tions de conservation de tout 
autre aliment, 

2.08 en tout temps, incluant 
celui pendant lequel il ést en
trepas~. prépa.rë~ distribué, 
emballé ou transporté, être 
protégé contre la contamination 
par d'autres aliments, des in
sectes, des insecticides, des 
rongeurs, des pesticides, des 
étiquettes de prix de vente ou 
d'identification, des appareils 
ou u~tensibTes mal~ropres, des 
manipulations inutiles, des 
inondations, des.eaux d'égouts, 
des fuites de tuyaux, des con
densations ou par tout autre 
agent, 

FOOD 

Article 2 

Food shall 
• 1 

2.01 conform to the Loi sur les 
produits agricoles, les pro
duits marins et les aliments 
(L.R.Q., chapter P-29) and the 
Loi sur les produits laitiers 
et leurs succ~danés (L.R.Q., 
chapter P-30) and the present 
by-law, 

2.02 be prepared, processed, 
transported, stofed, package, 

offeréd for sale, sold or 
served under hygienic condi
tions, 

2.03 be wholesome, 

2.04 be free of foreign subs
tance, toxi c substances, a nt i
biotics, insects or parts of 
insects, · 

2.05 originate from a source in 
conformity with the laws and 
by-laws respecting food and 
applying to it, 

2.06 be kept isolated from 
other food or any element whi ch 
may give it an odor or contami
nate it, 

2.07 be kept, if it i s poten
tially hazardous, in an atmo
sphere the temperature of which 
is lower than 4°C or higher 
than 60°C, except when it i s 
being cooked or cooled; in such 
cases, it shall not be in an 
atmosphere the temperature of 
whi ch i s between 4 oc and 60°C 
for more th an .one hour. The 
Executive Committee may deter
mine by an ordi nance the con
ditions of preservation of any 
other food, 

2.08 at all times, including 
when it is stored, prepared, 
distributed, packaged or trans
ported, be protected from con
tamination by other food, in
sects, insetti ci des', rodents, 
pesticides, p ri ce or i dent ifi
cation tags, · unclean equipment 
or utensils, unnecessary han
dling, flooding, waste water, 
pipe leakage, condensation or 
any other agent, 
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2.09 être enveloppé ou protégé 
contre la manipulation, la toux 
et les éternuements -du public; 
nonobstant ce qui précède, 
l'enveloppe naturelle des 
fruits et légumes crus, entiers 
et non-traités satisfait aux 
prescriptions du présent para
graphe, 

2.10 être préparé, traité ou 
mis en contenant dans un local 
et avec un équipement salubres 
et employés exclusivement à ces 
fins, 

2.11 être servi par les em
ployés des établissements de 
vente en détai 1, s • i 1 est pa
tent i e 11 ement dangereux ou s • i 1 
ne subira pas la cuission avant 
sa consommation. Ce paragraphe 
ne s'applique pas aux fruits et 
légumes crus, entiers et non
traités ni aux aliments pré
emballés. 

2.12 Un aliment potentiellement 
dangereux et congelé selon un 
procédé commercial doit être 
gardé à une température égale 
ou inférieure à ~18°€ jusqu'à 
sa vente. 

2.13 Un aliment est destiné à 
la consommation humaine à moins 
qu'une indication contraire n'y 
soit jointe. Un rebut doit 
être gardé séparé d'un aliment 
destiné à la consommation hu
maine. Un reste de table doit 
être considéré comme un rebut. 

2.14 Un aliment doit être gardé 
à 1 'intérieur d'un établisse
ment, d'un véhicule ou d'un 
distributeur automatique, à 
1 •exception 

a) des fruits et des légumes 
frais, 

b) des oeufs, du mi el et des 
produits de 1 'érable 
offerts en vente sur un 
marché public par leur 
producteur. 

2.15 La préparation et le trai
tement d'un aliment doivent se 
faire à 1 'intérieur d'un éta
blissement. 

2.16 Il est interdit dans un 
établissement visé par le pré
sent règlement de reconstituer 
un produit laitier fluide dans 
le but de l'offrir en vente, le 
distribuer ou le servir. 

2.09 · notwithstandi ng the 
above, the na tu ra 1 pee 1 or 
shell of raw fruit and vege
tables, whole and unprocess 
meet the requirements of the 
present paragraph. 

2.10. be prepared, processed or 
packaged in premises and with 
equipment that are clean and 
used exclusively for these 
operations, 

2.11 be divided into portions 
for each consumer by employees 
of the retail sales establish
ment, if the food is poten
tially hazardous or if it is 
not to be cooked before con
sumption. 

2.12 A potentially hazardous 
food, frozen according to a 
commercial process, shall be 
kept at a temperature equal to 
or lower than -18°C until it is 
sold. 

2.13 Food is intended for hu
man consumption unless it 
bears indication to the con
trary. Refuse shall be kept 
separatè from food. intended 
for humarr consumption. Table 
1 eftovers shall be con si de red 
refuse~ 

2.14 Food shall be kept in
side an establishment, a vehi
cule or an automatic vending 
machine, with the exception of 

a) fresh fruits and vegeta
bles, 

b) eggs, honey and maple pro
ducts offered for sale by 
thei r producers at a pu
blic market. 

2.15 Food shall be prepared 
and, proces sed i ns ide an estab-
1 i shment. 

2.16 It is forbidden, in an 
establishment covered by the 
present by-1 aw, to reconsti
tu te a fl ui d mi 1 k product for 
the purpose of offering it for 
sale, distributing it or serv
i ng i t. 
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2.17 Un aliment dont le conte
nant n'offre plus la protection 
originelle contre la contami
nation doit être considéré 
comme un rebut. 

2.18 Un aliment qui a acciden
tellement gelé ou fondu ne peut 
être offert en vente, vendu ou 
utilisé. 

MANIPULATEURS 

Article 3 

3.01 A partir d'une date à être 
fixée par ordonnance du comité 
exécùtif, tout établissement, 
où il y a des aliments poten
tiellement dangereux et lors
qu'il sera en opération, devra 
être sous la surveillance d'au 
moins une personne en autorité 
possédant un certificat de com
pétence en matière d'hygiène et 
de salubrité alimentaire. 

3.02 L'établissement qui n'est 
pas conforme au paragraphe 3.01 
du présent règlement à cause du 
départ d'une personne certifiée 
devra s'y conformer dans les 
deux (2) mois qui suivent le 
départ de cette personne. 

3.03 Le certificat de compé
tence en matière d'hygiène et 
de salubrité alimentaire doit: 

a) être obtenu après avoir sui
vi avec succès des cours 
prescrits par une ordonnance 
du Comité exécutif et donnés 
par des institutions recon
nues par lui; 

b) être gardé à vue dans 1 'éta
blissement. 

3.04 Il est interdit à toute 
personne atteinte ou soupçonnée 
d'être atteinte d'une maladie 
transmissible ou porteur de 
germes pathogènes d'exécuter un 
travai 1 la mettant en contact 
di reet ou i ndi reet avec un ali
ment. 

3.05 Une personne qui à cause 
de son travail est mise en con
tact di reet ou i ndi reet avec un 
aliment doit 

a) se laver les mains avec de 
1 'eau chaude et un détergent 
avant de commencer son tra
vail, après avoir fumé, être 

2.17 Food shall be considered 
refuse wh en its container no 
longer provides the original 
protection from conta mi nation. 

2.18 Food which accidentally 
froze or melted shall not be 
offered for sa 1 e, sol d or 
used. 

HANDLERS 

Article 3 

3.01 From the date to be set by 
ordinance of the Executive Com
mittee, any establishment, 
where there is potentially 
hazardous food and du ring the 
operation of the establishment, 
shall be under the supervision 
of at least one person in au
thority who holds a certificate 
of competence in food hygi ene 
and sanitation. 

3.02 An establishment which 
does not .conform to Paragraph 
3.01 of the present by-law 
because of the departu re of a 
certified person shall comply 
with the by,-1 aw withi n two (2) 
months following such depar
ture. 

3.03 The cert ifi ca te of compe
tence in food hygiene and sani
tation shall be: 

a) obtained after having suc
cessfully completed the 
courses prescribed by an 
ordinance of the Executive 
Committee and given by 
institutions it recognizes; 

b) po'sted publicly in the es
tablishment. 

3.04 It is forbidden for any 
person afflicted or suspected 
of being afflictedwith a corn
muni cab 1 e di sease or who i s a 
carrier or suspected of being a 
carrier of a- pathogenic germ to 
carry out work in whi ch he i s 
in di reet or i ndi reet contact 
with food. 

3.05 A person whose work places 
him in di reet or i ndi reet 
contact with food shall 

-a) wash his hands with hot wa
ter and a detergent before 
begi nni ng work, after smok
ing, after going to the 
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allêe aux toilettes, avoir 
manipulê des aliments crus 
et chaque fois qu • i.l y a 
risque de contamination pour 
des aliments qui seront con
sommês sans traitement, 

b) porter des vêtements de tra
vail propres, lavables, de 
couleurs pâles et une rê
sille pour les cheveux et la 
barbe, 

c) ne pas porter de bijoux ni 
utiliser de ve~nis â ongles 
lorsqu•elle est mise en con
tact di reet avec 1 es ali
ments, 

d) ne pas faire usage de tabac 
ni cracher durant son tra
vai 1. 

3.06 Un employeur doit s•assu
rer que ses employés se confor
ment aux exigences des paragra
phes 3.04 et 3.05 du prêsent 
règlement. 

3.07 Lorsque le directeur ou 
son reprêsentant autorisê soup
çonne une personne de contreve
nir aux dispositions du para
graphe 3~04 du présent règle
ment, il peut exiger un examen 
médical ou toute épreuve de la
boratoire nêcessaire à la véri
fication de 1 •état de santé de 
cette personne. 

ETABLISSEMENT 

Article 4 

4.01 Un établissement et le 
terrain qui 1•entoure doivent 
être bien drainés. 

4.02 Les pièces d1 un établisse
ment ne doivent pas servir 
d1 habitation ni de lieu pour y 
coucher. Elles ne doivent pas 
communiquer avec les pièces 
d•une habitation. 

4.03 La prêsence du public dans 
les aires de préparation, de 
manipulation ou de conservation 
des aliments est prohibée. 

4.04 Les pl an chers, murs et 
plafonds de toutes les pièces 
d•un établissement, sauf les 
pièces ou parties de pièce où 
ne se fait que le service 
d 1aliments, doivent présenter 
une surface dure, lisse et sans 
fissure. Dans les pièces où 
ces surfaces sont exposées â 

bathroom, after handling raw 
food, and any ti me the re i s 
a danger of contaminating 

. food whi ch wi 11 be consumed 
without processing, 

b) wear clean, washable, 
light-colored work clothes 
and a net over the hai r and 
beard, 

c) neither wear jewelry nor use 
nail polish when in direct 
contact with food, 

d) not use tobacco nor spit 
during work. 

3.06 An employer.· shall ensure 
that his employees meet the re
quirements of paragraphs 3.04 
and 3.05 of the pr.ésent by-law. 

3.07 When the Di reet or or his 
autorized representative sus
pects that a persan is violat
; ng provisions of Paragraph 
3.04 of the present by-law, he 
may requi re a medi ca 1 examina
tion or any laboratory test 
necessary to verify the per
san •s health. 

ESTABLISHMENT 

Article 4 

4.01 An establishment and the 
land surrounding it shall be 
properly drained. 

4.0Z The rooms of an estab
lishment shall not serve as a 
dwelling nor as sleeping quar
ters. Furthermore, they shall 
not be connected to any 1 i vi ng 
quarters. 

4.03 The presence of the public 
in areas where food is pre
pared, handled or stored shall 
be prohibited. 

4.04 The floors, walls and 
ceilings of all rooms in an es
tablishment, with the exception 
of rooms or parts of rooms 
where food is only served, 
sha ll have hard, smooth, un
craked su rf aces. 'In room where 
su ch su rf aces may be spattered 
or become wet, the fl oor shall 
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être éclaboussées ou moui 11 ées, 
le plancher doit être incliné 
vers des renvois et fait de 
béton, de céramique ou d 1 un 
autre matériau équivalent et 
1 •angle entre le plancher et 
les murs doit être arrondi. 
Les murs et plafonds des pièces 
où se fait la préparation des 
aliments ou le lavage des appa
reils ou ustensiles doivent 
être imperméables i 1 •eau, de 
couleur pâle et d•une surface 
lavable. 

4.05 Les eaux usées d•un éta
blissement doivent être déver
sées dans un réseau d 1égout ou 
dans un système d1 épuration 
d•égout conforme aux règlements 
en vigueur. 

4.06 Un établissement doit, li 
où il y a nécessité, i des en
droits facilement accessibles, 
être pourvu 

a) d 1 eau chaude et froide sous 
pression et de bonne qualité 
microbiologique et chimique, 

b) de cuves. et d • éviers pour 
l 1entretien de 1 1établisse
ment, des appareils ou us
tensiles, 

c) de lavabos i 1 •usage des ma
nipulateurs d'aliments et 
pourvus des articles néces
saires i la toilette: savon 
liquide ou en poudre, ser
viettes individuelles ou sé
choirs mécaniques~ le tout 
placé dans des distributeurs 
a pp rop ri és. 

4.07 Un établissement doit être 
pourvu d1 éviers à double 
compartiments ou de laveuses 
mécaniques pour le nettoyage 
des appareils ou ustensiles de 
table réutilisables. 

4.08 Un établissement doit être 
pourvu de salles de toilette 
facilement accessibles et amé
nagées conformément aux règle
ments de plomberie en vigueur. 
Ne sont pas facilement acces
sibles les salles de toilette 
qui ne sont pas situées sous le 
même toit que 1 •établissement 
ainsi que celles qui sont si
tuées à une distance telle 
qu•une personne aura plus de 50 
mètres à parcourir pour y accé
der. 

4.09 Un vêtement qui n•est pas 
employé doit être remisé dans 
une armoire individuelle hors 
des pièces où 11 on prépare ou 

be inclined towards drains and 
made of cement, tiles or anoth
er equivalent material and the 
angle between the floor and 
walls shall be curved. The 
walls and ceilings of rooms 
where food is prepared or where 
equipment or ustensils are 
washèd shall be waterproof, 
1 i ght in co 1 or and the su rfa ce 
shall be washable. 

4.05 Waste water from an es
tablishment shall be discharged 
into a sewer network or into a 
sewer purification system in 
conformity with by-1 aws in 
force. 

4.06 An establishment shall be 
provided, where necessary and 
in easily accessible locations, 
with 

a) pressure-fed hot and cold 
water of proper microbiolog
ical and chemical quality, 

b) basin~ and sinks for mainte
nance of the establishment, 
equipment or utensils, 

c) wash-hand basins for the use 
of food handlers, provided 
with the necessary articles: 
liquid or powdered soap, in
dividual towels or mechani
cal dryers, the whole place 
in appropriate distributors. 

4.07 An establishment shall be 
provided with twin-tub sinks or 
mechani cal washi ng machines ta 
cl ean reus ab 1 e tab 1 e equi pme nt 
or ut ens ils. 

4.08 An establishment shall be 
provided with easily accessible 
bathrooms with plumbing fix
tures in conformity with by
laws in force respecting plumb
i ng. Bath rooms th at a re not 
1 ocated un der the same roof as 
the establishment as well of 
those which require a persan ta 
walk more than 50 meters ta 
rea ch . them are not easi ly 
accessible. 

4.09 Clothing which is not 
being worn shall be kept in an 
individual locker outside rooms 
where food is prepared or pro-
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traite des aliments ou dans 
lesquelles des appareils ou us
tensiles sont nettoyés. 

4.10 Les pièces d1 un établisse
ment doivent être éclairées na
turellement ou artificiellement 
de manière à ce qu 1il y ait un 
éclairement de 20 décalux à 75 
centimètres du plancher si un 
aliment y est entreposé ou gar
dé et de 50 décalux si un ali
ment y est préparé ou des appa
reils ou ustensiles nettoyés. 

4.11 Les pièces d 1 un établisse
ment ocr un aliment est entrepo
sé, préparé ou servi, ou dans 
lesquelles des appareils ou us
tensiles sont nettoyés, doivent 
être ventilées de mani ère à 
éliminer les fumées, vapeurs, 
odeurs, la chaleur excessive et· 
la condensation, sans polluer 
1 •atmosphère. 

4.12 Un appareil de cuisson à 
1 1air libre et une laveuse mé
canique doivent être pourvus 
d 1 une hotte et d•un ventilateur 
mécanique. Une hotte au-dessus 
d•un appareil à cuisson à l 1air 
libre doit être pourvue de fil
tres et de capteurs de graisse. 

4.13 Un établissement doit 

a) être exempt de vermine et de 
rongeurs, 

b) être construit de façon à 
prévenir toute infiltration 
de vermine et de rongeurs, 

c) être entretenu de façon à 
prévenir toute infiltration 
de vermine et de rongeurs. 

4.14 Un établissement doit être 
assez spacieux pour éviter 
1 •encombrement gênant le tra
vail et faciliter 1 •inspection 
et le nettoyage de 1 •etablisse
ment, des appareils et des us
tensiles. 

4.15 Un tuyau placé au-dessus 
d 1 un aliment, d•un appareil ou 
ustensile doit être protégé 
contre les fuites et la conden
sation. 

4.16 Un établissement doit 
avoir un appareil ou une pièce 
destiné aux aliments potentiel
lement dangereux et pouvant 
maintenir mécaniquement ces 
aliments aux températures con
formes au présent règlement. 

cessed- or where equipment or 
utensils are cleaned. 

4.10 The rooms of an estab
lishment shall be naturally or 
artifi ci ally 1 it to provi de 20 
decalux of light at 75 centime
tres from the fl oor in a room 
where food. is stored or kept 
and 50 de ca 1 ux of 1 i ght in a 
room where food is prepared or 
equipment or utensils cleaned. 

4.11 Rooms in an establishment 
where food is stored,· prepared 
o~ served or where equipment or 
utensils are cleaned shall be 
venti 1 ated so as to e 1 i mi na te 
smoke, steam, odors, excessive 
heat and condensation without 
polluting the atmosphere. 

4.12 An open cooki ng unit and a 
mechanical washing machine 
shall be provided with a hood 
and a mechanical ventilator. A 
hood over an open cooking unit 
shall have filters and grease 
collectors. 

4.13 An establishment shall be 

a) free of vermin and rodents, 

b) constructed so as to prevent 
the entry of vermi n and 
rodents, 

c) mai ntai ned so as to prevent 
the entry of vermi n and 
rodents •. 

4.14 An establishment shall be 
large enough to avoi. d conges
ti on whi ch hi nders work and to 
facilitate inspection and 
cleaning of the establishment, 
equipement and utensils. 

4.15 A pipe i nstall ed above 
food, equipment or utensils 
shall be protected against 
leakage and condensation. 

4.16 An establishment shall be 
provided with equipment or a 
room for potenti ally hazardous 
foods which can mechanically 
maintain such foods at the tem
peratures required under the 
present by-1 a w. 
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4.17 Les paragraphes 4.04, 
4.07, 4.08, 4.09, 4.16 ne 
s'appliquent pas à un etablis
sement où l'on ne vend que des 
fruits et des legumes frais; 
toutefois, cet etablissement 
doit être situë pr~s d'un en
droit où de l'eau potable et 
des equipements sanitaires sont 
accessibles. 

VEHICULE 

Article 5 

5.01 Un véhicule doit: 

a) être propre et amenage de 
mani~re à proteger l'aliment 
contre la poussi~re, la sa
lete, les insectes et autres 
contaminations lorsqu'il 
sert à la vente, la distri
bution ou le transport d'a
liments, 

b) être cal,orifuge, conditionne 
mecaniquement ou autrement 
equipe de façon à garder cet 
aliment aux temperatures 
prescrites par le paragraphe 
2.07 s'il transporte ou est 
destine à transporter un 
aliment potentiellement dan
gereux. 

5.02 Le vehicule servant de 
cantine mobile doit être équipe 

a) d1 une caisse construite de 
materiaux inalterables, 
lisses, durs et lavables, 

b) d'un lavabo alimente d'eau 
chaude et frai de de bonne 
qualite hygienique pour per
mettre aux personnes en con
tact avec les aliments de 
s •y laver les mains et de 
nettoyer l'equipement 
qu'elles utilisent, 

c) de savon liquide ou en pou
. dre et de servi et tes i ndi vi
duelles places dans des dis
tributeurs appropries. 

5.03 Le vehicule servant de 
triporteur doit être équipe 

a) d'une caiss.e construite de 
materiaux inalterables, 
lisses, durs et lavables, 

4.17 Paragraphs 4.04, 4.07, 
4.08, 4.09 and 4.16 shall not 
apply to an establishment where 
only fresh fruits and vegeta
bles are sold; however, such an 
establishment shall be located 
close to a place where drinking 
water and sanitary equipment 
are accessible. 

VEHlCLE 

Article 5 

5.01 A vehicle shall: 

a) be clean and equipped so as 
to prote ct food from dust, 
dirt, insects and other con
tamination wh en it i s used 
for the sale, distribution 
or transportation of food, 

b) be insulated, mechanically 
air-conditioned or otherwise 
equipped in arder to keep 
food at the temperatures 
pres cri bed by Paragraph 2. 07 
if it car ri es or i s i ntended 
to carry a potentially haz
ardous food. 

5.02 A vehicle used as a mobile 
canteen shall be provi ded with 

a) a closed case constructed of 
weather-resistant, smooth, 
hard, and washable material, 

b) a sink with hot and cold 
water of proper hygi eni c 
qual ity where food handl ers 
may wash thei r hands and 
cl ean the equi pme nt they 
use, 

c) 1 i qui d or powdered soap and 
individual towels placed in 
appropriate dispenses. 

5.03 A vehi cl e used as a car
rier-tricycle shall be provided 
with 

a) a closed case built of 
weather~resistant, smooth, 
hard and washable material, 
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b) d 1 une quantité suffisante de 
serviettes uniservice con
tenant un agent nettoyant et 
individuellement emballées 
pour 1•usage de 1•opérateur. 

5.04 Les contenants, ustensiles 
et les aliments doivent avoir 
été emballés hermétiquement et 
séparément en portions indivi
duelles avant d 1être placés 
dans une cantine mobile ou dans 
un triporteur. 

Les aliments doivent être ser
vis dans leur emballage ou leur 
contenant d • origine, à 1 • excep
tion des boissons en vrac ser
vies d 1 une cantine mobile. 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 

Article 6 

6.01 Un distributeur automa
tique doit être conforme aux 
exigences du présent règlement 
concernant un appareil et doit 
être installé dans un endroit 
salubre. 

6.02 L1 aliment et les parties 
du distributeur automatique en 
contact avec un aliment doivent 
être isolés et protégés contre 
les saletés de l 1 air ambiant 
par des filtres. 

6.03 Le nom et 1 1 a.dresse du 
propriétaire doivent être visi
blement écrits sur la face an
térieure de 1 •appareil. 

6.04 Un distributeur automati
que d 1aliments en vrac doit 
être placé à 1 •intérieur d 1 un 
bâtiment. 

6.05 Un aliment placé dans un 
distributeur automatique doit 
être conforme à la Loi sur les 
produits agricoles, les pro
duits marins et les aliments 
(L.R.Q., chapitre P-29), la Loi 
sur les produits laitiers et 
leurs succédanés (L.R.Q., cha
pitre P-30) et au présent rè
glement. 

6.06 Des réceptacles à déchets 
doivent être placés à proximité 
des distributeurs automatiques 
ou d 1 un établissement faisant 
le service d 1 aliments à 1 •exté
ri eu r. 

b) a sufficient quantity of in
dividually packaged, dispos
able towels saturated with a 
cleaning agent for the oper
ator•s use. 

5.04 Contai ners, utensi 1 s and 
food shall have been hermeti
cally sealed and separated into 
individual portions before 
being placed in a mobile 
canteen or a carrier-tricycle. 

Food shall be served in its 
original packaging or container 
with the exception of bulk bev
erages served from a mobile 
canteen. 

AUTOMATIC VENDING MACHINE 

Article 6 

6.01 An automatic vending ma
chine shall be in accordance 
with the requirements of the 
present by-law respecting an 
equipment and shall be in
stalled in a clean place. 

6.02 Food and parts of the ma
chi ne in contact with food 
shall be isolated and protected 
by filters against dirt from 
the surrounding air. 

6.03 The name and 
the owner of 
machine shall 
i ndi cated on the 
machine. 

address of of 
the vending 
be cl earl y 

front of the 

6.04 An automatic vending ma
chine selling food in bulk 
shall be i nstall ed i nsi de a 
building. 

6.05 Food placed in an auto
matie vending machine shall be 
in conformity with the Loi sur 
les produits agricoles, les 
produits marins et 1 es aliments 
(L.R.Q., chapteur P-29), the 
Loi sur les produits laitiers 
et leurs succédanés (L.R.Q., 
chapter P-30) and the present 
by-law. 

6.06 Refuse receptacles shall 
be placed near an automatic 
vending machine or an estab
lishment providing outdoor food 
service. 
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6.07 Le fournisseur d1 un dis
tributeur automatique doit avi
ser le directeur de la locali
sation de 1 •appareil avant de 
l 1 installer. 

APPAREILS OU USTENSILES 

Article 7 

7.01 Un appareil ou ustensile 
en contact direct avec un ali
ment ne doit pas être fabriqufi 
d 1un matfiriau pouvant affecter 
la qualité ou le goût de 1 1ali
ment. 

7.02 Un appareil ou ustensile 
réutilisable qui n•est pas net
toyé par un dispositif contrô
lant automatiquement les solu
tions de nettoyage et leur uti
lisation doit 

a) être facilement démontable 
pour que les surfaces en 
contact direct avec un ali
ment puissent être facile
ment inspectées, lavées et 
drainées, 

b) présenter des surfaces 
lisses, sans fissures, ni 
joints ouverts, ni bri
sures. 

7.03 Un appareil ou ustensile 
ne doit pas être relié directe
ment à un égout. Il doit y 
avoir un espace d 1air entre le 
drain servant à la vidange et 
l 1 figout pour éviter tout refou
lement. 

7.04 Le tuyau à eau alimentant 
un appareil ou ustensile doit 
être protégé contre toute con
tamination par un espace d 1air. 

7.05 Un ustensile uniservice 
doit être gardé dans son embal
lage jusqu•à son utilisation et 
ne servir qu•une seule fois. 

7.06 Un contenant consigné ne 
doit pas servir à conserver 
autre chose que le produit 
d 1 origine. 

7.07 Un produit laitier vendu 
ou servi dans un établissement 
où se fait de la restauration 
doit être dans un contenant 
uniservice préparé et rempli 
dans une fabrique. Il ne doit 
y avoir qu•une portion indivi
duelle dans un tel contenant 

6.07 The su pp 1 i er of a ven ding 
machine shaH advise the Direc
tor of the location of the ma
chine before installing it. 

EQUIPMENT OR UTENSILS 

Article 7 

7.01 Any equipment or utensil 
in direct contact with food 
shall not be made of a material 
which may alter the quality or 
taste of the food. 

7.02 Any reusable equipment or 
utensil which is not cleaned by 
a deviee which automatically 
controls the cleaning solutions 
and their use shall 

a) be easily dismantled so that 
su rf aces in di reet contact 
with food may be easi ly in
spected, washed and drained, 

b) have smooth surfaces without 
cracks, open joints or 
breaks. 

7.03 Any equi pme nt or ut ensi 1 
shall not be connected directly 
to a sewer. There shall be an 
air space between the waste
pi pe and the sewer to prevent 
any back-flow. 

7.04 The water pipe feeding any 
equipment or utensil shall be 
protected by an air space from 
contamination. 

7.05 A single-service utensil 
shall be kept in its wrappi ng 
until its use and shall be used 
only once. 

7.06 A returnable container 
shall not be used to preserve 
anything but the original prod
uct. 

7.07 A milk product sold or 
served in a rest au ra nt estab
lishment shall be in a dispos
able container prepared and 
filled in a plant. When a milk 
product i s not sol d through a 
vending machine, the disposable 
container shall be individual. 
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lorsque le produit laitier est 
servi autrement qu•au moyen 
d.•un distributeur mécanique. 

ENTRETIEN 

Article 8 

8.01 Un établissement, un mar
ché public et le terrain envi
ronnant, un véhicule, un appa
reil ou un ustensile doivent 
être gardés propres et en bon 
état. Ils doivent être net
toyés au moins une fois par 
jour et plus souvent si néces
saire. 

8.02 Un ustensile de table réu
tilisable doit être nettoyé 
après chaque repas. 

8.03 Le nettoyage d1 un appareil 
ou ustensile nécessite qu•il 
soit lavé dans 1 •eau additionné 
de détergent à une température 
de 42°C, rincé à l 1eau chaude 
et trempé une deuxième fois 
pendant trente {30) secondes 
dans 1•eau à une température de 
82°C ou être traité par un pro
cédé équivalent. 

8.04 Les instructions concer
nant la concentration des solu
tions de nettoyage, la tempéra
tu re et 1 a du rée de nettoyage 
doivent être affichées bien en 
vue dans la pièce où se fait le 
nettoyage. 

8.05 Les caisses consignées 
servant au transport des conte
nants de produits laitiers, du 
pain, des pâtisseries et des 
boissons doivent être gardées à 
l 1 intérieur d•un établissement. 

8.06 Après avoir été nettoyés 
conformément aux dispositions 
du paragraphe 8.05, les appa
reils ou ustensiles doivent 

a) être exempts de bactéries du 
groupe coliforme, 

b) ne pas porter plus d 1une 
bactérie par centimètre 
carré ou par millilitre de 
contenance. 

8.07 Le nettoyage ou le polis
sage d 1 un appareil ou ustensile 
doit se faire avec une substan
ce non toxique et non suscepti
ble de communiquer une odeur à 
un aliment. 

MAINTENANCE 

Article 8 

8.01 An establishment, a public 
market and the surrounding 
area, a vehicle, equipment or 
utensil shall be kept clean and 
in good condition. They shall 
be cl eaned at least once a day 
and more frequently, if need 
be. 

8.02 A reusable table utensil 
sha 11 be cl eaned · after each 
use. 

8.03 The cleaning of any 
equipment or utensil shall be 
done in water and detergent at 
42°C, ri nsed in hot water and 
soaked a second timè for thirty 
{30) seconds in water at a tem
perature of 82°C or cleaned 
using an equivalent process. 

8.04 Instructions relating to 
the concentration of cleaning 
solutions, temperature and 
duration of cleaning shall be 
posted in clear view in the 
room where the clèaning is car
ri ed out. 

8.05 Returnable cases used to 
transport milk product contain
ers, bread, pastries and bever
ages shàll be kept inside an 
establishment. 

8.06 A ft er havi ng been cl eaned 
in accordance with provisions 
of Paragraph 8.03, equipment or 
utensils shall 

a) be free from coli form bac
te ri a, 

b) not carry more th an one bac
teri a per square centimetre 
or per millilitre of capaci-
ty. ' 

8.07 A non-taxi c substance 
which does not give the food an 
odor shall be used to clean or 
polish equipment or utensils. 
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8.08 L'emploi de détersifs, de 
désinfectants et de pesticides 
doit être conforme à la Loi et 
au Règlement sur les produits 
antiparasitaires et à la Loi et 
Règlements des aliments et dro
gues du Canada (S.R.C. 1970, 
chapitre P-10; S.R.C. 1970, 
chapitre F-27). 

8.09 Les rebuts doivent être 
gardés dans un endroit réservé 
à cette fin. Tous les moyens 
nécessaires doivent être pris 
pour qu'ils ne dégagent pas 
d'odeurs et soient inaccessi
bles aux insectes et autres 
animaux. Les rebuts doivent 
être enlevés deux (2) fois par 
semaine ou plus souvent si né
cessaire, pour en éviter 1 'ac
cumulation. 

8.10 Un plancher doit être net
toyé quotidiennement et tout 
balayage doit être fait avec 
abat-poussière. Un plancher 
doit être exempt de bran de 
scie ou de toute autre matière 
sèche. 

8.11 Le nettoyage sur place 
d'un appareil doit être fait 
selon une technique et avec des 
appareils déterminés par ordon
nance du Comité exécutif. 

8.12 Les produits de nettoyage 
et le nécessaire à 11 entretien 
tels que balais, vadrouilles et 
aspirateurs doivent être gardés 
en bon état et placés de façon 
à ce qu'ils ne soient pas une 
source de contamination pour 
les aliments, les appareils ou 
ustensiles. 

8.13 Les seuls animaux vivants 
admis dans un établissement ou 
un marché public sont les pois
sons, mollusques, crustacés et 
les chiens qui guident les 
aveugles. 

8.14 Tout gibier doit avoir été 
écorché et éviscéré avant son 
entrée dans un établissement. 

DISPOSITIONS GENERALES ET 
PENALES 

Article 9 

9.01 Le directeur et ses repré
sentants sont chargés de l'ap
plication du présent règlement. 

8.08 The use of detergents, 
disinfectants and pesticides 
shall be in accordance with the 
Pest Control Products Act and 
Regulations and with the Food 
and Drug Act and Regulations of 
Canada (S.R.C. 1970, chapter 
P-10; S.R.C. 1970, chapter 
F-27). 

8.09 Refuse shall be kept in a 
place reserved 'for such pur
pose. All necessary steps 
shall be taken to prevent it 
from gi vi ng off odors and to 
make it inaccessible to insects 
and other animals. Refuse 
s ha 11 be removed twi ce a week 
or more frequently, if neces
sary, to prevent its accumula-
tion. · 

8.10 Floors shall be cleaned 
daily and sweeping shall be 
done with dust-control prod
ucts. Fl oors sha 11 be free of 
sawdust or any other dry mate
ri a 1 • 

8.11 In-place· 
equipment shall 
accordi ng to a 
with equipment 
ordi nance of the 
Committee. 

cleaning of 
bè performed 

technique and 
speci fied by 

Executive 

8.12 Cl eani ng products and 
maintenance tools such as 
broorns, mops and vacuum cl ean
~rs shall be maintained in good 
repai r and stored in a way to 
avoid contaminating food, 
equipment or utensils. 

8.13 The only live animals 
allowed to enter an establish
ment br public market are fish, 
molluscs, shellfish and seeing
eye dogs. 

8.14 A11 game shall be ski nned 
and eviscerated before it 
enters an establishment. 

GENERAL AND PENAL PROVISIONS 

Article 9 

9.01 The Di rector and his rep
résentatives are responsible 
for application of the present 
by-law. 
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9.02 Le titre d1 un article du 
pré sent règlement ne doit en 
rien restreindre le sens et la 
portée des termes des paragra
phes regroupés sous ce titre. 

9.03 Le directeur, son repré
sentant autorisé ou tout fonc
tionnaire désigné à cette fin 
par le Comité exécutif peut, 
muni d 1 un certificat attestant 
sa qualité sur lequel apparaît 
sa photographie, délivré et 
certifié par le directeur 

a) pénétrer en tout temps dans 
un établissement de vente en 
détail d1aliments, de res
tauration ou d 1hôtellerie ou 
un véhicule servant à livrer 
des aliments aux consomma
teurs, 

b) faire l 1 inspection d 1 un éta
blissement ou d 1 un véhicule 
visé au sous-paragraphe a) 
ainsi que de ses équipe
ments, 

c) faire 1 •inspection d1 un ali
ment qui se trouve dans un 
établissement ou, un véhicule 
visé au sous-paragraphe a) 
et en prélever gratuitement 
des échantillons. 

9.04 Le directeur ou son repré
sentant autorisé peut exiger de 
toute personne la production 
des livres, registres ou docu
ments relatifs aux matières vi
sées au présent règlement ou 
d 1une ordonnance adoptée en 
vertu du présent règlement. Il 
peut également exiger tout 
autre renseignement à ce sujet 
qu 1 il juge nécessaire ou utile. 

9.05 Après un avis signé par 
lui et un délai déterminé selon 
1 •urgence dans chaque cas, le 
directeur peut interdire ou 
faire cesser 1 •exploitation 
d 1 un établissement, d 1 un véhi
cule, d•un distributeur automa
tique, en empêcher 1•accès, 
ou à saisir, confisquer les 
aliments qui s•y trouvent 
lorsque 1 1état ou 1 1exploita
tion que 1•on fait de cet éta
blissement, véhicule ou distri
buteur automatique constitue un 
danger immédiat pour la vie ou 
la santé des consommateurs. 

9.06 Il est interdit à toute 
personne de préparer, détenir 
en vue de la vente ou de la 
fourniture de services moyen
nant rémunération, mettre en 

9.02 The heading of an article 
of the present by-law shall in 
no way 1 imit the meani ng and 
scope of the terms of para
graphs grouped under said head
; ng. 

9.03 The Di rector, his autho
ri zed representative or any of
ficial authorized for such pur
pose by the Executive Committee 
may,· if he holds a certificate 
est ab 1 i shi ng his authority and 
bea ring his photogra.ph, i ssued 
and certified by the Director, 

a) enter at any ti me a retai 1 
food sales establishment, a 
restaurant, hotel or vehicle 
used to deliver food to con
sumers, 

b) inspect an establishment or 
vehi cle referred · to in Sub
paragraph a) as well as its 
equipment, 

c) inspect food found in an es
tablishment or vehicle re
ferred to , in Sub-paragraph 
a) and take free samples. 

9.04 The Director or his au
thori zed, representative may 
requi re any persan to produce 
books, records or documents 
related to matters covered in 
the present by-law or ordinance 
adopted pursuant to the present 
by-law. He may also require 
any other information pertain
ing to this subject which he 
deems necessary or useful. 

9.05 After a notice signed by 
him and a waiting period dic
tated by the urgency of the 
matter, the Di rector may pro
hi bit or halt the operation of 
an establishment, vehicle or 
automatic vending machine, pre
vent ac cess or seize, confis
cate foods whi ch · are present 
when the condition or operation 
of the establishment, vehicle 
or automatic vending machine 
constitutes an immediate danger 
to life or health of consumers. 
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vente ou en dépôt, vendre, 
transporter ou faire transpor
ter dans un établissement ou un 
véhicule un aliment qui n•est 
pas conforme i la Loi sur les 
produits agricoles, les pro
duits marins et les aliments 
(L.R.Q., chapitre P-30), et au 
présent règlement. 

9.07 Nul ne peut entraver le 
Directeur , un inspecteur, un 
fonctionnaire ou une personne 
appliquant le présent règlement 
dans 1 •exercice de ses fonc
tions. 

Dans 1 •exercice de leurs fonc
tions, ces personnes doivent, 
si elles en sont requises, 
exhiber un certificat attestant 
leur qualité sur lequel appa
raît leur photographie. 

9.08 Il est interdit à toute 
personne 

a) de maculer, déchirer ou en
lever, sans la permission du 
directeur, un document appo
sé par lui sur un établisse
ment, un véhicule ou un dis
tributeur automatique attes
tant que cet établissement, 
ce véhicule ou distributeur 
automatique constitue un 
danger immédiat pour la vie 
ou la santé du public, 

b) de maculer, déchirer ou en
lever, sans la permission du 
directeur ou de son repré
sentant autorisé, un docu
ment apposé par lui sur un 
aliment, un appareil ou un 
ustensile indiquant que cet 
aliment est saisi ou con
fisqué ou que cet appareil 
ou ustensile a fait l •objet 
de l •interdiction visée au 
paragraphe 9.05. 

9.09 Le Comité exécutif peut 
édicter une ordonnance pour 
compléter le présent règlement; 
cette ordonnance est publiée et 
entre en vigueur de la même 
façon que le présent règlement 
et est réputée faire partie du 
présent règlement. 

9.10 Une contravention aux dis
positions du présent règlement 
ou d•une ordonnance adoptée 
sous son empire, constitue une 
infraction et rend son auteur 
passible, sur poursuite som
mai re, en outre des frais 

9.10 Violation of the provi
sions of the present by-1 aw or 
of an ordi nance adopted un der 
i ts authori ty sha ll const i tu te 
an offence and makes the viola
tor liable, on summary convic
tion in addition to costs: 
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a) pour une première infrac
tion, d 1 une amende d 1 au 
moins 100$ et d•au plus 
1 000$ dans le cas d•un in
dividu, et d•au moins 200$ 
et d 1 au plus 2 000$ dans le 
cas d•une corporation, 

b) pour une récidive dans les 
deux (2) ans, d 1 une amende 
de 3 000$ dans le cas d 1un 
individu et de 6 000$ dans 
le cas d 1 une corporation. 

9.11 Si une infraction à un rè
glement est continue, il est 
c~nsé~y avoir une infraction 
separee pour chaque jour où 
elle est commise. 

9.12 Une personne qui sciemment 
accomplit ou omet d•accomplir 
quelque chose en vue d 1 aider 
une personne à commettre une 
infraction aux dispositions du 
présent règlement, 1 •y encou
rage ou 1 1y incite, est elle
même partie à 1 •infraction. 

9.13 Lorsqu•une personne morale 
ou une association ne possédant 
pas la personnalité juridique 
commet une infraction, un admi
nistrateur, dirigeant, fonc
tionnaire, employé ou préposé 
de cette personne morale ou as
sociation qui sciemment pres
crit ou autorise la commission 
de 1 •infraction ou qui sciem
ment y consent, est réputée 
être partie à 1 •infraction. 

9.14 Lorsque plusieurs person
nes forment 1 •intention commune 
de commettre une infraction, 
chacune d 1elles est réputée 
être partie à chaque infraction 
commise par 1 •une d 1elles dans 
la poursuite de 1 •intention 
commune, si elle savait ou 
devait raisonnablement savoir 
que cette infraction serait 
probablement commise dans la 
poursuite d1 intention commune. 

9.15 La personne qui a la res
ponsabilité du contrôle ou de 
la surveillance d•un endroit, 
ou qui est propriétaire, loca
taire ou occupant d 1 un tel en
droit et qui, sciemment, permet 
ou tolère qu•une infraction y 
soit commise, est partie à la 
cette infraction. 

La preuve que 1 •infraction a 
été commise par un employé de 
la personne mentionnée au pre-

a) for a first offence, to a 
fi ne of at 1 east $100 and 
not more than $1 000 for an 
individual and of at least 
$200 and not more than 
$2 000 for a corporation, 

b) for a subsequent offence 
committed within a two-year 
period, to a fine of not 
more than $3 000 for an in
dividual and not more than 
$6 000 for a corporation. 

9.11 If violation of the by-law 
is ongoing, it is interpreted 
to be a separate offence for 
each day it is committed. 

9.12 Any persan who knowingly 
accomplishes or fails to accom
plish something with a view to 
help an individual violate the 
provisions of the present by
law, fails to prevent such a 
violation, or encourages or 
prompts someone to commit such 
a violation shall be deemed to 
be a party to the violation. 

9.13 When a company or an as
sociation without legal status 
commits an offence, a director, 
executive, officer, employee, 
or agent of such company or as
sociation which 1knowingly pre
seri bes or authori zes the com
mission of the offence or know
ingly consents thereto is deem
ed to be a party to the of
fence. 

9.14 Where several persans form 
a common intent to commit an 
offence, each of them is deemed 
to be a party to each offence 
committed by any one of them in 
the pursuit of their common in
tent, provided that persan knew 
or ought reasonably to have 
known th at su ch off en ce woul d 
probably be committed in the 
pursuit of the common intent. 

9.15 Any persan who is respon
sible for control or supervi
sion of the premises or is the 
owner, lessee or occupant of 
such premises and who knowingly 
allows or tolerates such of
fence to be committed is a par
ty to such offence. 

Proof that the offence was com
mitted by an employee of the 
pers on menti oned in the fi rst 
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mier alinéa ou par une autre 
personne dont la présence est 
tolérée dans l 1endroit fait 
preuve, en 1 •absence de preuve 
contraire, que l 1 infraction a 
été commise avec la permission 
de cette personne. 

9.16 Le présent rêglement entre 
en vigueur le 1er janvier 1984 
ou à toute date postérieure au 
1er janvier 1984 où toutes les 
conditions relatives à son 
entrée en vigueur seront rem-
p 1 i es. 

Il est 

paragraph or by another persan 
whose presence is tolerated in 
the premises is conclusive evi
dence, in the absence of proof 
to the contrary, that the of
fence was committed with the 
permission of su ch pers on. 

9.16 The present by-law shall 
come i nto force January 1, 
1984, or at any date after 
January 1, 1984, when all 
conditions relating to its 
coming into force have been 
fulfi 11 ed. 

de convoquer sui va nt la 1 oi, une assemblée régul i êre du Con sei 1, qui 
aura lieu le mercredi 15 février 1984 à 17:00, en la salle du Conseil 
à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procês-ver
bal de 1•assemblee du Conseil 
tenue le 21 décembre 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Inspection des aliments 

Approbation d 1 un projet de 
rêglement relatif à 11 inspec
tion des aliments. 

Approbation d 1 un projet 
d 1entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
de 1 •Agriculture, des pêche
ries et de 1 •alimentation 
relativement au financement 
des activites 1983 de la 
Communauté en ce qui a trait à 
1 • inspection des a 1 i ments. 

Expropriations 
(parcs régionaux) 

a) décret d 1expropriation 
d 1 un emplacement situe dans le 
parc régional de la Riviêre
des-Prairies et formé du lot 
12-9 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Riviêre-des
Prairies, dans Montreal; 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council•s meeting held on 
December 21, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Food Inspection 

Approval of a draft by-1 aw 
related to food inspection. 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
ministre de 1 •Agriculture, des 
pêcheries et de 1 •alimentation 
concerning the financing of 
1983 Community • s act i viti es 
relating to food inspection. 

Expropriations 
{Regional Parks) 

a) expropriation decree of 
a site located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lot 12-9 of the 
official cadastre of the 
Pari sh of Ri vi ère-des-Prai
ries, in Montréal; 
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b) autorisation d 1 une dé
pense de $4 787,20 à cette 
fin •' 

a) décret d1 expropriation 
d•un emplacement situé dans le 
parc régional de la Rivière
des-Prairies et formé du lot 
12-8 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans Montréal; 

b) autorisation d1 une dé
pense de $2 777,50 à cette 
fin. 

Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Versailles 
Motel Inc.: 

- d•un emplacement situé au 
sud-est de la rue Sherbrooke 
et au nord-est de la rue 
Beauclerk, dans Montréal; 

- d 1 un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke et au nord-est de 
la rue Beau cl erk et de ser
vitudes de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment, 

au coût de $1 637,00 plus le 
paiement des honoraires de 
l 1 évaluateur et de l 1avocat 
de la venderesse. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de l 1 emplacement 
suivant: 

Dame Ghislaine Desrochers -
propriété située dans le parc 
régional de l 1 Ile-de-la-Visi
tation et formé d•une partie 
du lot 502 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récollet, dans Montréal -
$17 261,50 pl us le pai erne-nt 
des honoraires de l •évaluateur 
et de l •avocat de la vende
resse. 

-5-

-6-

-7-

b) authorization for an 
expenditure of $4 787,20 for 
this purpose. 

' 

a) exp rop ri at ion dec ree of 
a site located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lot 12-8 of the 
official cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prai
ries, in Montréal; 

b) authorization for an 
expenditure of $2 777,50 for 
this purpose. 

Nota ri a 1 deed 
{Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Versailles 
Mate l Inc: 

of a site located south
east of Sherbrooke Street 
and north-east of Beauclerk 
Street, in Montréal; 

of a site in subsoil locat
ed south-east of Sherbrooke 
Street and north-east of 
Beauclerk Street and of 
wei ght l imit servitudes on 
this site, 

at the cast of $1 637,00 plus 
the payment of the fees of the 
vendor•s• appraiser and law
yer. 

Notarial deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site: 

Mrs. Ghislaine Desrochers -
property located in Ile-de-la
Visitation Regional Park and 
formed of a part of lot 502 of 
the of fi cial cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $17 261,50 plus 
the payment of the fees of the 
vendor•s appraiser and lawyer. 
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Acte . nota ri ë 
(station d 1êpuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de La Compagnie de 
construction Belcourt Ltée et 
Les Investissements Renary 
!ne.: 

- d 1 un emplacement formé d 1 une 
partie du lot 179 du cadas
tre officiel de la Paroisse 
de Pointe-Claire, dans 
Kirkland; 

- d 1 une servitude de non cons
truction et d1 une servitude 
de droit de passage et au
tres droits sur un emplace
ment formé d 1une partie du
dit 1 ot 179, 

au coût de $8 000,00 plus le 
paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1 •avocat 
des venderesses. 

Location 

Location de Place Mercan
tile !ne. d •un espace de bu
reau d 1 une superficie de 1 325 
pieds carrés dans 1 •édifice 
portant le numéro civique 770, 
rue Sherbrooke ouest, Mont
réal, pour une période de 33 
mois à compter du 1er avril 
1984 et au coût de $14,75 
net/net le pied carré. 

Commission de transport 

Approbation d 1 un virement 
de crédits. 

Octroi d1 un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, Les Eclairages PA-CO 
!ne., du contrat 419-Ml6-83 
pour la fourniture et la li
vraison des appareils ct•éclai
rage, des enseignes et des mo
tifs destinés aux stations et 
tunnels du métro, au prix de 
$639 286,36. 

-8-

-9-

-10-

-11-

Nota ri a 1 deed 
{Water Purification Plants) 

Acquisition, un der certain 
conditions, from La Compagnie 
de construction Bel court Ltée 
and Les Investissements Renary 
!ne.: 

of a site formed of a part 
of 1 ot 179 of the of fi ci a 1 
cadastre of the Pa ri sh of 
Pointe-Claire, in Kirkland; 

of a non-construction ser
vitude and of a ri ght-of
way and other ri ghts on a 
site formed of the said lot 
179, 

at the cost of $8 000 plus the 
payment of the fees of the 
vendors• appraiser and lawyer. 

Rental 

Rental from Pl ace Mercan
tile !ne. of premises of 1 325 
square feet in the building 
bearing civic number 770 
Sherbrooke Street West, Mont
réa 1 , for a peri od of 33 
months begi nni ng April lst, 
1984 and at the cost of $14,75 
net/net per square foot. 

Transit Commission 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

Awarding of a contract 

Awardi ng of a contra ct to 
the sole tende rer, Les Ecl ai
rages PA-CO Inc. of contract 
419-Ml6-83 for the supply and 
delivery of lighting fixtures 
and miscellaneous signs for 
the Métro stations and tun
nels, at the pri ce of 
$639 286 '36 
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RAPPORTS DIVERS 

Rapport annuel 1983 des 
commissions permanentes du 
Conseil. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

le 9 février 1984 

-12-

-13-

-14-

MISCELLANEOUS REPORTS 

Annual report of the perma
nent committees of Council for 
1983. 

(Métro) 

(Water purification) 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 84-214 à 84-266 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

\J:L·-~~--
Pierre Des Marais II, 
Président 

Le~ -u~44-C.~ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 'Hôtel de ville de Montréal le 15 février 1984 à 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de:Montréal 

M. Yves Ryan . 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 février·1984. 

- - - - - - ·- - - - -
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le 15 février 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 13 février 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 c) de la convention collective de travail des fonction
naires, l'engagement de Mme Micheline Plantin à l'emploi de sténose
crétaire légale à titre auxiliaire à la direction générale - con
tentieux, au taux horaire de $9,11. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de l 'em
ployeur. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) semai nes à 
compter du 13 février 1984 ~ conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, M. Daniel Forest à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au secrétariat, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: secrétariat - traitements 
secrétariat - contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner, conformément aux dispositions de l'article 11.02 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
sténosecrétaire à la trésorerie, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mme Lucie Charlebois, actuellement assignée au même 
emploi audit service. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés addi
tionnels et contributions de 
l'employeur y afférentes 

à: trésorerie - traitements 
trésorerie - contributions de 
l • employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$26 000,00 

$20 000,00 
$ 6 000,00 

d'autoriser MM. Marcel Mathieu et Bernard Venne, respectivement tré
sorier adjoint et gestionnaire du financement à court terme et de 
portefeuille à la trésorerie, à suivre le cours intitulé: ''CMC's 
Corporate Cash Management 11

, lequel cours sera donné par le Canadian 
Management Center of the Ame ri can Management Association à Toronto, 
Ontario, les 5 et 6 mars 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$2 850,00 à la disposition de M. Mathieu, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 29 février 1984, 1 •engagement de Mme Renée Gagnon à 
1•emploi de sténosecrétaire à titre auxiliaire au service de 1 1éva
luation, au taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1 air et de 11 inspectiori des aliments, il est 

d 1annuler, à compter du 1er mars 1984, 1 •allocation d•automobile pré
sentement accordée aux employés suivants du service de l•assainis
sement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments: 

Noms 

ALLARD, Jules 
PROULX, André 
ST-PIERRE, Jacques 

Dr CAUMARTIN, Jacques 
Dr CHEVREFILS, Bernard 
Dr GREGOIRE, Roland 
Dr GUERTIN, Jean 
Dr LAMADELEINE, André 
Dr MORIN, Mona S. 
Dr ST-PIERRE, Jean-Paul 
Dr SENAY, Gérard 
Dr TETREAULT, Pierre 
Dr TODOROV, Dimo Alex 
Dr VILLENEUVE, Jean-Pierre 

titres 

agronome 
agronome 
agronome 

médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 
médecin-vétérinaire 

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

'' 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas le 29 février 
1984, à M. Jacques Fortin, agent technique au bureau de transport mé
tropolitain, 1 •allocation d 1automobile qu 1 il reçoit présentement dans 
1 • exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55- VII - transport et communications. 

Sur recommandation. du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 accepter, à compter du 3 mars 1984, la démission de M. Réal 
Boucher, ingénieur au service de 1•assainissement des eaux. 
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84-279 

RESOLU 

84-280 

RESOLU 

84-281 

RESOLU 

le 15 février 1984 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1assigner temporairement, à compter du 2 février 1984, en qualité 
d 1assistant au directeur - coordination (classe 15A - cadres) au 
service de la planification du territoire, au traitement annuel de 
$49 120,00, r~. André Cardinal, présentement préposé à la planifi
cation audit service. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: urbanisme et schéma d•aménagement - trai
tements 
urbanisme et schéma d•aménagement - contri
butions de 1•employeur~ 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1 1expansion écono
m i q u e , i 1 est 

d•accorder, à compter du 5 mars 1984, à Mme Sylvie Mercier, chargée 
de recherches à 1 1 0ffice de 1•expansion économique, le congé de ma
ternité prévu à 1 1 article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de l 1expansion écono
mique et vu 1 •article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

d 1 autoriser M. Robert J. Grenier, commissaire industriel à l 10ffice 
de 1•expansion économique, à remplacer, au cours de 1 •année 1984, le 
di recteur de 1• Office 1 ors de ses absences et à signer en son nom 
tout document officiel émanant dudit Office. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congé di er, à compter du 10 décembre 1983, M. Pi erre Benoit, 
palefrenier au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 28 janvier 1984, la démission de M. Pierre 
St-Laurent, agent 735 au service de police. 

Sur recommandation du directeu·r du service de police, il est 

d 1accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des po
liciers de la Communauté urbaine de Montréal: 
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RESOLU 

84-283 

RESOLU 

84-284 

RESOLU 

84-285 

RESOLU 

Nom 

BOUDREAU, Roland 
CHATELOIS, Conrad 
DESCOTEAUX, Lionel 
GIMKAS, George 
HERVIEUX, Benoit 
LEBLANC, Jean-Paul 
LEPAGE, Jacques 
LEVEILLE, J.R. Maurice 
ST-PIERRE, André 

le 15 février 1984 

Titre 

agent 1768 
agent 3634 
agent 1371 
capitaine-détective 
agent 1321 
agent 971 
sergent-détective 
agent 1825 
agent 1212 

A compter du 

5 février 
4 février 
5 février 
5 février 
4 février 
5 février 
4 février 
4 février 
5 février 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

105 

de prolonger, pour la période du 30 janvier au 29 février 1984 inclu
sivement, conformément aux dispositions de 1 1article 6.04 c) de la 
convention collective de travai 1 des fonctionnai res, 1 • engagement de 
Mme Mari e-Josée Petit à 1•empl oi de sténodactylo à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: servi ce de poli te - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeu r. 

Soumis un projet de contrat d•engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Michel Sarrazin, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services du sergent Michel 
Sarrazin du service de police à 1 •Institut de police du Québec, pour 
la période du 27 février 1984 au 30 juin 1987; 

Il est 

d 1approuver ce projet de contrat d 1engagement et d•autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

Soumis un projet de contrat d •engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Gilles Derouin, la Communauté urbaine de 
Montréal et 1 a Fraternité des poli ci ers de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services de 1 •agent 3360 
Gilles Derouin du service de police à 1 •Institut de police du Québec, 
pour une période additionnelle de deux (2) ans à compter du 1er 
juillet 1984; 

Il est 

d 1approuver ce projet de contrat d 1 engagement et d•autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1984, conformément à 
1•article 216 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal, les 
crédits suivants n•excédant pas: 
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84-286 

RESOLU 

84-287 

RESOLU 

84-288 

RESOLU 

a) $997 383,02 aux fins des résolutions 888 adoptée le 15 décembre 
1976 par le Conseil de la Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées 
respectivement les 28 avril 1977 et 11 février 1982 par le comité 
exécutif; 

b) $4 559 415,00, a même les crédits votés au budget 1983, aux fins 
de la réforme administrative de l 1 évaluation et du développement 
d 1 uri syst~me informatique~ 

Apr~s avoir pris cannai ssance d • un rapport du directeur du bu reau de 
transport métropolitain, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 83~1435 de ce comité en 
date du 1er septembre 1983: 

11 d 1 autoriser M. Roger Sigouin, président de la Commission 
permanente du transport en commun, et trois (3) représen
tants du bureau de transport métropolitain à se rendre à 
Mexico, du 26 au 30 mars 1984, afin de participer au VIe 
Symposium des métros sur pneumatiques; de mettre à cette 
fin une somme de $8 000,00 a la disposition de M. Pietro 
Pietracupa, conseiller technique audit bureau, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pi~ces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications ... 

Soumis un projet d 1acte préparé par Me Yvon Delorme, notaire, par 
lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corporation 
de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, rétroc~de, à titre gratuit, sans autre garantie que celle 
résultant de son fait personnel, a la ville de Montréal, tous 1 es 
droits de propriété, ti tres, intérêts et autres droits quel conques 
que ladite Communauté a ou peut avoir à' quelque titre que ce soit 
dans le lot 227-210 du cadastre officiel de la paroisse de Pointe
aux-Trembles; 

Il est 

d 1 approuver ce projet d 1acte et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d •effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 •année 1983: 

DE: 

-transport collectif - expertises requises 
par des tiers: 

• contributions de 1 •employeur 
• transport et communications 
• services professionnels et administratifs 
• location, entrétien et réparations 
• biens non durables 

- autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

$ 3 000,00 
$ 8 000,00 
$ 3 000,00 
$ 8 000,00 
$ 4 000,00 

$49 000,00 

$75 000,00 
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RESOLU 

84-290 

RESOLU 

84-291 

RESOLU 

A: 

le 15 février 1984 

- transport collectif - expertises requises par 
des tiers - traitements 

107 

$75 000,00 
====-

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$1 200,00 pour 1•achat d1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Soumise la liste 84-004 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier et vu les résolutions 83-100 et 
83-1996 de ce comité en date des 20 janvier et 8 décembre 1983 res
pectivement, il est 

a) d 1approuver, le rapport de la firme Samson Bélair, comptables 
agréés, en date du 6 février 1984, joint au dossier de la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire, sur la gestion à 
la Communauté urbaine de Montréal des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, notamment les chapitres IV et V 
traitant d•une proposition de structure de fonctionnement ainsi 
que des rôles et responsabi 1 ités des intervenants de· la Commu-
nauté; · 

b) de confier au directeur général de la Communauté le mandat: 

-de prévoir, dans la révision des structures de la Communauté, 
le partage des responsabilités des intervenants de la Communau
té dans le dossier des blessés en devoir; 

-de s•assurer, dans le développement et 11 implantation du sys
tème de rémunération intégrée, que les informations nécessaires 
au recouvrement rapide des sommes dues à la Communauté soient 
disponibles et que les contrôles adéquats soient instaurés; 

c) d 1autoriser le directeur général à retenir au besoin les services 
de la firme Samson Bélair, comptables agréés, aux fins dudit 
mandat; 

d) d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $7 500,00 aux fins ci
dessus. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et admi
nistratifs. 
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84-292 

RESOlU 

84-293 

RESOlU 

84-294 

RESOlU 

le 15 février 1984 

Sur recommandation du Comité technique sur la gestion de la rémunéra
tion et de l 1assiduité, il est 

a) d•autoriser le Comité technique sur la gestion de la rémunération 
et de 1•assiduité à retenir les services de la firme Multitek 
Inc. pour mettre ~ la disposition du groupe de travail chargé du 
développement et de l •implantation du système de rémunération in
tégrée, un ( 1) analyste-programmeur et quatre ( 4) programmeurs, 
le tout conformément aux conditions contenues dans l 1 offre de 
services de ladite firme en date du 6 février 1984, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire; 

b) d • autoriser une dépense n • excédant pas $132 720,00 aux fins ci
dessus et de mettre à la disposition dudit Comité technique une 
somme additionnelle de $25 000,00. 

IMPUTATION: $132 720,00: autres dépenses - rémunération et contri bu
tions de 1•employeur non attribuables aux 
activités; 

$ 25 000,00: virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réel ama
tions 

~: autres dépenses - rémunération 
et contributions de l 1employeur 
non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du Comité technique sur la gestion de la rémunéra
tion et de l 1assiduité, il est 

d•autoriser le Comité technique sur la gestion de la rémunération et 
de 1•assiduité à retenir les services de la firme Samson Bélair, 
comptables agréés, pour mettre ~ la disposition du groupe de travail 
chargé du développement et de 1 1 implantation du système de rémunéra
ti on intégrée, le personnel nécessaire pour effectuer le travail 
d•analyse particulier à un tel système, le tout conformément à 
1•offre de services de ladite firme en date du 10 février 1984, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le se
crétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $47 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1• em
ployeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Richardson Greenshields du Canada Limitée de 
$8 000,00 ·d•obligations de la Communauté urbaine de· Montréal 10,50% 
échéant le 10 mai 1997, au prix de $85,74. 

IMPUTATION: budget 1984: $5 000,00 
budget 1985: $3 000,00 
transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro. 
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RESOLU 

84-297 

RESOLU 

84-298 

RESOLU 

84-299 

RESOLU 

le 15 février 1984 109 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Dominion Securities Ames Inc. de $5 000,00 
E.U. d 1obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,375% 
échéant le 15 décembre 2003, au prix de $67,824 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de la dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Dominion Securities Ames Inc. de $14 000,00 
E.U. d 1 obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $95,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropoli
tain. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d • effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 1 année 1983: 

DE: 

A: 

autres dépenses - réforme administrative de 
1 •évaluation et développement d 1un systime 
informatique 

évaluation - traitements 
évaluation - contributions de 1 •employeur 
évaluation - services professionnels et 
admi ni st rat ifs 

$4 559 415,00 

$ 650 000,00 
$ 125 000,00 
$3 784 415,00 
$4 559 415,00 
=:===== 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1autoriser le directeur du service de 1•évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $1 725,00 pour 1 •achat d1équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d 1équipement. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain des crédits au montant de $144 565,71 pour les services 
rendus par le contentieux de la Communauté au cours de 1 1année 1983. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses relatives au prolongement du réseau du métro 
(riglement 55 modifié). 
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84-300 

RESOlU 

84-301 

RESOlU 

84-302 

RESOlU 

le 15 février 1984 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métrop_olitain à 
lancer u.n appel public d 1offres pour les services d 1entretien, de 
gardien nage et de con ci ergeri e pour 1 • édifice situé au 2580, boule
vard Saint-Joseph est, Montréal (contrat 564), selon le cahier des 
charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 8 février 1984. 

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

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1offres pour la démolition d 1un bâtiment et 
ses dépendances, situés au 2000 à 2016, boulevard Edouard-Montpetit, 
Montréal, et divers travaux connexes (contrat 266), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 8 février 1984. 

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

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $733 807,87 
répartie comme suit et représentant les soldes non utilisés des mon
tants prévus pour services professionnels rendus par les firmes ci
après mentionnées, le tout conformément au mandat qui leur a été con
fié en vertu des résolutions indiquées en regard de chacune d 1 elles: 

Noms 

Ville de Montréal 
Régie Autonome des Transports 
Pari si ens 
Ville de Montréal 
Cable TV Limited 
National Cablevision Limitée 
Dominion Electric Protection 
Company 
Ville de Montréal 
C.T.C.U.M. 
Spino Construction Cie 
Jean-Jacques Rondeau, 
arpenteur-géomètre 
Ville de Montréal 
Vi 11 e de Mont réa 1 
Cité de Westmount 
Vi 11 e de Mont réa 1 
Ville de Montréal 
Ville de Montréal 
Université de Sherbrooke 
Ville de Montréal 
Ecole Polytechnique de Montréal 
Entreprise Géophysique France
Québec Inc. 
Ville de Montréal 
Marcel Besner, c.a. 
Hydra-Québec 
Résolution 941 du Conseil 
Université de Sherbrooke 
Ville de Montréal 
Ecole Polytechnique de Montréal 
Montréal-Matin Inc. 
Entretien - 2580, boulevàrd 
Sai nt-Joseph est 

résolutions 

71-594 
71-695 

72-103 
72-104 
72-105 
72-106 

73-155 
73-239 
73-334 
73-602 

73-802 
74-694 
74-695 
74-922 
74-1032 
74-1310 
76-946 
76-1878 
77-188 
77-235 

77-1329 
77-1730 
78-323 
78-601 
78-777 
78-830 
78-885 
78-981 
78-1022 

montants 

$ 41 831,47 
$ 59 118,13 

$ 12 276' 15 
$ 25 000,00 
$ 25 000,00 
$ 25 000,00 

$ 67 155,17 
$ 29 206,08 
$ 305,00 
$ 30 146,48 

$ 
$ 
$ 

23 555,68 
10 000,00 
16 980 '74 

$ 7 969,76 
$237 544,55 
$ 18 042,74 
$ 636,76 
$ 1 674,04 
$ 387 '17 
$ 1 770,00 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

34 510,00 
3 000,00 

10 721,92 
638,41 

2,92 
21,19 

9 333,21 
5 712,00 

15,00 
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84-304 

RESOlU 

84-305 

RESOlU 

84-306 

RESOlU 

le 15 février 1984 111 

Ville de Montréal 78-1108 $ 30 202,74 
Université de Sherbrooke 78-1487 $ 110,95 
Bombardier Ltée 80-877 $ 285,30 
Dépliants illustrant 1 es stations 80-928 $ 1 473,71 
Marcel Besner, c.a. 81-272 $ 480,00 
Dépliants illustrant 1 es stations 81-686 $ 1 774,80 
Marcel Besner, c.a. 82-1896 $ 1 000,00 
Commission des Ecoles catholiques 77-942 (Conseil) $ 925,80 
de Montréal 

$733 807,87 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
1 ancer un appel public d'offres pour l'exécution de travaux de fo
rage et de sondage sur le territoire de la Communauté (contrat 3260), 
sel on le ca hi er des charges soumis par ledit di recteur avec son rap
port à ce sujet en date du 10 février 1984. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue L'Esplanade, de la rue Le Mail central à un point situé à 
environ 150 rn vers l • est; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue du 
Port, d'un point situé à environ 183 rn au nord de la rue 
L'Esplanade sur une distance approximative de 181 rn dans la même 
direction. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $20 000,00 pour 
services professionnels à être rendus, au cours de l'année 1984, par 
M. René Paquet, consultant en ·arboriculture, le tout conformément à 
la résolution 83-293 de ce comité en date du 16 février 1983. 

IMPUTATION: loisirs et cul tu re - parcs régi on aux - aménagement - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de retenir les services du Centre de recherches écologiques de 
Montréal (CREM) aux fins de l'évaluation du potentiel écologique de 
certains éléments naturels qui sont assujettis au règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Com
munauté, le tout conformément à l'offre de services dudit Centre de 
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84-307 

RESOLU 

84-308 

RESOLU 

84-309 

RESOLU 

le 15 février 1984 

recherches en date du 27 jan vi er 1984, jointe au dos si er de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $34 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profession
nels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. Michel Fortin de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 13250 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mars 1984 au 28 février 1985 et en considéra
tion du paiement d'une somme de $125,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de ,la planification du terri
toi re à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le se.crétai re à·· le si.gner pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réel amati ons 

promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 
promotion et développement industriel - transport 
et communications 

$30 500,00 

$12 000,00 

$18 500,00 

$30 500,00 
===== 

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Ltée aux fins d'étudier l'impact des systèmes en développement et en 
exploitation sur les équipements informatiques· du service de police, 
de manière à déterminer les besoins en équipement pour une période de 
trois ( 3) ans, en tenant compte des besoins des systèmes intégrés 
d'information policière et de rémunération, le tout conformément à 
1 • offre de servi ces· de 1 adite firme en date du 9 novembre 1983, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $7 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



84-310 

RESOLU 

84-311 

RESOLU 

84-312 

RESOLU 

le 15 février 1984 ill 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d1 offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P51-83 
P15-84 

P22-84 

P35-84 
P40-84 
P45-84 

Description 

Achat de fourniture de bureau 
Achat de quatorze (14) véhicules 
automobiles 
Impression de billets de contra
vention 
Divers travaux de plomberie 
Divers travaux d 1électricité 
Service d 1 entretien et de véri
fication pour les systèmes d 1air 
climatisé, de ventilation et de 
chauffage 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du représentant de la Com
munauté aux fins de 11application des articles 27.04 et 27.11 de la 
convention collective de travail des policiers, il est 

de ratifier la retenue des services de 11étude Lavery, o•Brien afin 
de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbitrage relative
ment aux griefs ci-dessous décrits, ainsi que des services d 1 un sté
nographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés: 

grief 83-014: M. Michel Bourbonnais - non-mutation; 

grief 83-081: La Fraternité - salaire du comité de grief. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-àprès mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Dodge Aspen 1979 
1 auto Mercury Marquis 1979 
2 autos Malibu 1980 
1 fourgon Chevrolet 1981 
5 ambulances Chevrolet 1981 
1 ambulance Dodge 1982 

Advenant 17:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-267 à 84-312 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

\ _\JJ ~cP-- -
Pierre Des Marais II, 
Président 

J~ Uc.c ~tA........e_ 
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 février 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Montré a 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Sêguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue a~ siêge social, le 23 février 1984 i 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de. Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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-0-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 
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84-313 

.. 

le 23 février 1984 .l15 

ATTENDU QUE le Conseil de la ·communauté urbaine de Montréal (la "Com
munauté'') par son règlement no 55, tel qu • amendé par ses règlements 
nos 55-1 et 55-2, a autorisé un emprunt d'un montant total en princi
pal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins men
tionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer les 
dépenses des prol ongeménts du réseau du métr-o; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par son règlement n6 64-1; a autorisé un emprunt d'un mon~ 
tant total en principal de 1 228 000 000 $pour être utilisé exclusi
vement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulière
-ment pour défrayer 1 es dépenses re 1 at iv es au traitement· des eaux u
sées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu'amendé par· 
les règlements nos 55-1 et 55-2, jusqu'â concurrence d 1 un montant en 
principal de 1 235 000 000 $; · 

ATTENDU QUE le ministre des·Affaires municipales et la Commission mu
nicipale ·du Québec ont approuvé le règlement no ·64, tel qu'amendé par 
le règlement no 64-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE 1 es dépenses votées par 1 e· Conseil de 1 a Communauté- aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 275 000-000 $ 
et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 228 000 000 $; . 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle
ments ci -dessus s • établit en date du 23 février )984, comme suit: 

Règlements Nos 

55 tel qu'amendé 

64 tel qu•·amendé 

$ ( Can.) 

302 606 396 $ 

710 317 492 $ 

ce solde ne comprenant pas les montants en princi~al des émprunts dé~ 
j à effectués sous l • autorité de ces règlements et que 1 a Communauté 
est autorisée à refinancer ou à renouvele~ à échéance; 

ATTENDU QUE 1 orsqu • un emprunt a été dé.crété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le 11 Comité 
exécutif") peut 1 • effectuer jusqu • à concurrence du montant tot a 1 en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les condition~ de 
1 • emprunt; 

ATTENDU QUE 1 e Comité exécutif désire effectuer · un emprunt de 
150 000 000 $ E.U. sous 1 'auto~ité du règlement no 55, tel. qu'amendé, 
et du règlement no 64, tel qu'amendé, de l-a Communauté, par l'émis
sion et la vente de Billets d'un montant total en principal de 
150 000 000 $ E.U., échéant en 1991; 

ATTENDU QUE le 2 février 1984, le ministre des Affaires municipales· 
et 1 e mi ni stre des Fi nances du Québec ont autorisé 1 a Communauté .à 
négocier un emprunt niexcédant pas en p·rincipal 150 000 000 $ E.U~; 

ATTENDU QUE par décret No 345-84 du 15 février 1984, le gouvernement 
du Québec a autorisé 1 a Communauté à· emprunter un montant n • excédant 
pas en principal 150 000 000 $ E. U. devant être remboursé en monnaie 
légale des Etats-Unis d'Amérique; 
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RÉSOLU 

le 23 février 1984 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1 v1 es avec un syndi c.at fi-
nancier dirigé par Credit Suisse First Boston Limited, Bankers Trust 
International Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Inde
suez, Banque Nationale de Paris, CIBC Limited, Citicorp International 
Bank Limited, Dai-Ichi Kangyo International Limited, Fuji Internatio-
nal Fi nance Limited, L TCB International L imited, Mit subi shi Trust & 
Banking Corporation (Europe) S.A., Morgan Grenfell & Co. Limited,. Q-, 
rion Royal Bank Limited, Salomon Brothers International Limited, San
wa Bank (Underwriters) Limited et Swiss Bank Corporation Internatio
nal Limited (collectivement appelés le "Syndicat de direction") et 
que le Syndicat de direction est disposé à signer avec la Communauté 
une convention de souscription; 

VU le rapport du trésorier et sujet à toutes les approbations requi
ses par la loi, il est par les présentes 

que la Communauté crée, émette et livre des billets d'un montant 
principal total n'excédant pas 150 000 000 $ E.U. (collectivement 
les "Billets") aux termes et conditions mentionnés dans la conven
tion de souscription ci-aptês, devant être exécutée entre la Com
munauté d'une part et le Syndicat de direction d'autre part; 

que le libellé de cette convention de souscription (la "Convention 
de souscription"), dans la forme de la Cédule "N' à la présente 
résolution, dont un exemplaire est soumis à la p~ésente assemblée, 
soit approuvé et qu'une copie, initial.ée par le .secrétaire de la 
Communauté pour fins d • i dentifi cati on, soit déposée aux arc hi v es 
de cette derniêre; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et li v rer, pour et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscri~tion, substanti~ 
ellement dans la forme approuvée par les p~ésentes avec les inser
tions appropriées pour donner suite à. la présente résolution; 

que chaque Billet fasse partie d'une émission autorisée de Billets 
de la Communauté d'un montant total en principal de 150 000 000 $ 
E. u.; 

que les Billets soient émis conformément à la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux et scolaires (c. D-7 des Lois refondues 
du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur 
1 a Communauté urba~i ne de Mont réa 1 ( c. C-37. 2 des Lois refo·ndues du 
Québec de 1977, tel qu'amendé); 

que les Billets soient émis sous l'autorité du règlement no 55 de 
la Communauté, tel qu'amendé par ses rêglements nos 55-1 et 55-2, 
jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
112 500 000 $ E. U. et sous 1 • autorité du rêgl ement no 64 de 1 a 
Com~unauté, tel qu'amendé par son rêglement no 64-1, jusqu'à con
currence d'un montant total en principal de 37 500 000 $ E.U.; 

. que chaque Billet soit émis sous l'autorité du règlement no 55, 
tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel qu'amendé, re-spective
ment, dans la même proportion que le montant total en principal 

. des Billets émis sous 1 • autorité de chacun des règlements ci -des
Sus mentionnés représente par rapport au montant total en princi
pal de tous les Billets émis sous l'autorité du règlement no 55, 
tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel qu'amendé; 

que les Billets soient émis conformément à une convention de ser
vice financier (la "Convention de service financier") à intervenir 
entre la Communauté et Orion Royal Bank Limited et d'autres agénts 
financiers mentionnés à cette Convention; 
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1 e 23 février 1984 ll7. 

que le libellé d'un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de 1 a Cédule 11 B" à 1 a présente réso 1 ut ion, dont un 
exemplaire est soumis a la présente assemblée, soit approuvé et 
qu'une copie, initialée par le secrétaire de la Communauté pour 
fins d'identification, soit déposée aux archives de cette derniê
re; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et 1 iv rer, pour et au nom de ·Ta Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de service financier, subs
tantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que les Billets soient livrés le ou vers le 15 mars 1984 sous for
me d'un certificat global intérimaire sans coupons d'intérêt, tel 
que mentionné à la Convention de service financier, pour être rem
placé par la suite après l'expiration du délai et aux conditions 
prescrits à cette convention par des Billets en forme définitive; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjdint de la Communauté soient autori
sés à signer un certificat global intérimaire, substantiellement 
dans la forme de l'Exhibit "B" à la Convention de service finan
cier, avec les insertions appropriées pour.donner suite à lapré
sente résolution, et à le livrer pour et au nom de la Communauté 
et à y apposer ou faire apposer le sceau de cette dernière; 

que les Billets en forme définitive soient émis sous forme de Bil
lets au porteur, en coupures de 10 000 $ E.U. ~vec coupons y atta
chés, et sous forme de Bi 11 ets .immatriculés en coupures . de 
10 000 $ E. U. ou multiple entier de. cette somme, sans coupons; 

que les Billets au porteur soient échangeables contre des Billets 
immatriculés et vice versa, aux époques et conditions stipulées à· 
la ConVention de servicefinancier; 

que chaque· Billet porte intérêt, à compter de son émission, au 
taux annuel offert sur le marché interbancaire de Londres (Liber) 
pour les dépôts Eurodollar de 6 mois, sujet néanmoins à un taux 
minimum de 5 1/4% l'an, l'intérêt étant payable semi..;annuellenient, 
en arriéré, à la date de paiemènt d'intérêt échéant au tours des 
mois de mars et septembre de chaque ann·ée; le tout tel. que pl us 
amplement détaillé à la Convention de service financier; 

que les Billets qui n'ont pas été rachetés auparavant soient rem
boursés à la date de paiement d'intérêt qui écherra au cours du 
mois d~ mars 1991; 

que les Billets soient r~chetables par anticipatibn au gré de 1~ 
Communauté à un prix correspondant à 1 eur montant en principal ( i) 
en totalité, advenantdes changements aux lois ou politiques fis
cales canadiennes, tel que stipulé: à la Convention de service fi
nancier et (ii), en tout.ou en partie, à toute date de paiement 
d'intérêt échéant au cours du mois de mars 1985 ou par la suite; 
tout rachat partiel devant être pour 1 000 000 $ E.U. ou un multi-

~~le entier de ce montant et devant s'effectuer par tirage au sort; 

que le principal des Billets et l'intérêt sur ces derniers soient 
payables par la Communauté, en monnaie lé·gale des Etats-Unis d'A
mérique ou par chèque ou transfert sur un compte èn cette monnaiè, 
de la façon et aux endroits prévus à la Convention de service fi~ 
nanci er; 
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1e 23 février 1984 

que le libellê d'un projet de conv~ntion de vente (la "Convention 
de vente"') ,dans 1 a forme de 1 a Cédule "C" à la présente conven
tion, à intervenir entre le Syndicat de direction et les membres 
du groupe de vente, dont un exemplaire est soumis à 1 a présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secré
taire de la Communauté pour fins d'identification, soit déposée 
aux archives de cette dernière; 

que chaque Billet porte la signature manuelle ou le facsimilé de 
la signature du président ou d'un vice-président du Comité exécu
tif et la signature manuelle du secrétaire ou .du secrétaire ad
joint de la Communauté, le sceau de la Communauté ou un facsimilé 
de ce. sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dGment autorisée par lui à cette fin, à 1 'effet que tel 
Bi 11 et est émis sous 1 • auto ri té de règlements approuvés par le mi
nistre des Affaires municipales ou la Commission municipale du 
Québec; 

que les coupons représentant l'intér-êt sur les B.illets au porteur 
portent le facsimilé de la signature du président du Comité exécu
tif et du secrétaire de la Communauté; 

que les Billets en forme définitive soient substantiellement con
formes aux libellés des Billets qu·i font partie de la Convention 
de service financier approuvée ci-dessus et contiennent substan
tiellemel1t tous les termes, conditions et stipulations apparais
sant à ces libellés; 

que les Billets soient vendus au prix de 100% de leur montant en 
principal moins un escompte de vente de 1/2% de ce montant princi-
pal des Billets; · 

que la Communauté paye au Syndicat de direction, à la date de clo
ture, une commission de gérance et de souscription de 3/8% du mon
tant total en principal des -Billets et paye les taxes, frais et 
autres déboursés mentionnés à la Convention de souscription; 

que le produit de la vente des Bill~ts serve aux fins du règlement 
55, tel qu • amendé, jusqu • à concurrence de 75% et aux fins du rè
glement 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 25%; 

que 1 e trésorier de 1 a Communauté soit autorisé et i 1 est par 1 es 
présentes requis de payer les honoraires, commissions, dépenses, 
coûts et autres c'harges payables aux termes de la Convention de 
souscription et de la Convention de service financier; 

que le libellé du prospectus, préparé en rapport avec l'émission 
des Bi 11 ets, dans la forme de 1 a Cédule "D" à la. présente résolu
tion, dont un exemplaire est soumis â la présente assemblée, soit 
appr6uvé par cette dernière et qu'une copie, initialée p~r le se
crétaire de la Communauté pour fins d'identification, soit déposée 
aux atchives de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou le trésorier adjoint de la Communauté soient autori
sés à sigrier ce prospectus, pour et au nom de la Communauté, subs
.tanti ell ement dans 1 a forme approuvée par 1 es présentes avec 1 es 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que 1 a Communauté, par 1 • entremise de son trésorier adjoint ou de 
ses officiers ci-après mentionnés, fasse to~te. démarche nécr-saire 
ou utile en vue d'obtenir l'inscription des Billets à la Bou:se du 
Luxembourg; · 
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qu'un registre pour 1 'immatri cul ati on des Bi 11 ets immatriculés 
soit tenu en la Vi 11 e de New-York, Etats-Unis d • Amérique, et que 
The Royal Bank and Trust Company soit nommé registraire; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le tré
sorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette derniê~ 
re soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions 
et autres documents nécessaires ou utiles à la présente émission 
de Billets ou pour donner effet à la Convention de souscription et 
à la Convention de service financier ou à la présente résolution 
et à poser tous actes et faire toutes choses nécessaires ou utiles 
à ces fins et toutes choses et a~tes ci-devant faits ou posés par 
lesdits officiers soient ratifiés, approuvés ~t confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Billets d • être 
payés à échéance selon les termes et conditions de la Convention 
de souscription, de la Convention de service financier et des Bil
lets, les emprunts contractés, par voie d'émission de titres ou 
autrement, sous l'autorité des règlements nos 55, tel qu'amendé, 
et 64, tel qu'amendé, soient amortis sur une période dè 40 ans à 
raison de n% par année du montant total en principal de tels em
prunts, crédité dans un compte tel que ci-après; tout tel emprunt 
contracté pour un terme pl us court que 40 ans ou en cours . pour un 
tel ter111e pl us court. peut être renouvelé à échéance, en tout ou 
en partie, à 1 'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts succes
sifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste à cou
rir et jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; · 

que 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e trésorier de 1 a 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en parts 

·égales, le 15 septembre et le 15 mars de chacune des années 1984 à 
1991 inclusivement, dans un compte cré~ et m~intenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total en principal de l'emprunt effectué 
par la présente résolution, à 1 'inverse du nombre d'années requis 
ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent,· pour 1 • a
mortissement total des sommes empruntées en vertu de la présente 
résolut ion, ce compte devant être appliqué au remboursement de 
cette partie du prêt représentée par ·les Billets qui ne doit pas 
être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce·que ci-dessus, 
les détenteurs des Billets n'auront èucun droit ~e préférence ou 
de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut 
constituer ce compte ou être acquis à même 1 e produit de ce der
nier; 

que 1 e trésorier de la Communauté soit autorisé à en courir et 
payer les dépenses et les déboursés nécessaires ou utiles aux fins 
de l'émission, de l'exécution et de la livraison des Billets et de 
la Convention de souscription et de la Convention de service fi
nancier et que toutes les dépenses, déboursés, commissions et au
tres résultant de la présente résolution soient imputés aux règle
ments nos 55, tel qu'amendé, et 64, tel qu'amendé, en proportion 
du montant total en principal des Billets émis en vertu de chacun 
de ces règlements; 

que toutes et chacune des résolut ions ci-devant adoptées par le 
Comité Exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec·la présente résolution ou 
so1ent modifiées pour les rendre conformes à la présente résolu
tion ou compatibles avec cette derniêre; 

que le ministre des Affaires municip-a1les et la Commission munlcl
pale du Québec soient requis d'approuver la présente résolution. 
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84-313 

le 23 février 1984 

WHEREAS the ·council of the Communauté urbaine de Montréal (the "Corn.., 
munity") by its By-law N.o. 55, as amended by its By-laws Nos.55-l and 
55-2, has authorized a loan for a total principal amount of 
$1,934,000,000 to be !JSed exclusively for the purposes mentioned in 
such By-1 aw and more parti cul arly to caver the expenditures of the 
extension~ to the Metro Network; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as amended 
by its By-law No. 64-l, has authorized a loan for a total principal 
amount of $1 228,000,000 to be used exclusively for the purposes men
tioned in such By-law and more particularly to defray the expenditu-
res concerning the treatment of used water of the: territory of the 
Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale. eu Québec have approved By-law No. 55, as amended by By-1aws 

·Nos. 55-1 and 55-2, to the extent of a principal amou nt of 
$1 ,235;000,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 64, as amended by By-law 
No. 64-1, to the extent of a principal amount of $1,228,000,000; 

·. WHEREAS the expenditures voted by the · Council of the Community for 
the purposes of By-law No. 55, as amended, amount to $1 275,000,000 
and for the purposes of By-law No. 64, as amended, amount to 
$1 ,228,000,000; 

HHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws as 
a~ February 23, 1984 is as follows: 

By-1 aws Nos. 

55, as amended 

64, as amended 

$ (Can.) 

$302 606 396 

' $710 317 492 

such balance does not including the principal amounts of loans alrea
dy effected vnder such By-laws that ·the Community is authorized to 

1~. 

refinance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of the 
Community, the Executive Committee of the Community (the "Executive 
Committee") may effect such loan up to the total principal amount 
mentioned in such By-law and determine the conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive ColTDllittee proposes to effect a 1 oan of U.S.· 
$150,000,000 under By-law No. 55, as amended, and under By-law No. 
64, as amended, of the ColTDllunity through the issue and sale of U.S. 
$150,000,000 principal amount of Notes maturing in 1991; 

WHEREAS on February 2, 1984, the ministre des Affaires municipales 
and the ministre des Finances du Québec have authorized the Community 
to negotiate a loan not exceeding U~S. $150,000,000; 

WHEREAS by Décret No. 345-84 of Febr~ary 15, 1984, the gouvernement 
du Québec has authori zed the ColTDllunity to barrow a principal amou nt 
not exceeding U.S. $150,000,000 to be repaid in the legal currency of 
the United States of America; 
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le 23 février 1984 

WHEREAS negotiations have been carried on with a banking group mana
ged by Credit Suisse First Boston Limited, Bankers Trust Internatio
nal L imited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Indosuez, Banque 
Nationale de Paris, CIBC Limited, Citicorp International Bank Limi
ted, Dai-Ichi Kangyo International Limited, Fuji International Finan
ce L imi ted, L TCB International Limited, Mi tsubi shi Trust & Bank i ng 
Corporation (Europe) S.A., Morgan Grenfell & Co. Limited, Orion Royal 
Bank Limited, Salomon Brothers International Limited, Sanwa Bank (Un
derwriters) Limited and Swiss Bank Corporation International Limited 
(herein collectively referred to as the "Managers") and that the Ma
nagers are prepared to enter into a Subscription Agreement with the 
Community; 

CONSIDERING the report of the treasurer and subject to all approvals 
required by law, it is hereby 

that the Community create, issue and deliver Notes for a total 
principal amount not exceeding U.S. $150,000,000 (collectively 
the "Notes") upon the terms and conditions mentioned in the Subs
cription Agreement to be executed between the Community on the one 
hand and the Managers on the other hand; · 

- that the text of the Subscription Agreement (the "Subscription A
greement") in the form of Schedule "A" ta the present resolution, 
submitted to the present meeting, be approved and that a copy the
reof initialed by the Secretary of the Community for purposes of· 
identification, be filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thorized to sign and deliver, for and on behalf of the Community, 
one or more counterparts of a Subscription Agreement substantially 
in the form approved hereby with the appropriate insertions to gi~ 
ve effect to the present resolution; 

that each Note be part of an authorized issue of Notes of the Com
munity of a total principal amount of U.S. $150,000,000; 

that the Notes be issued in conformity with an Act respecting Mu-. 
nicipal and School Debts and Loans (Chap. D-7 of the Revised Sta
tutes of Québec, 1977, as amended) and un der the authori ty of an 
Act respecting the Communauté urbaine de Montréal (Chap. C-37.2 of 
the Revised Statutes of Québec~ 1977~ as amended); 

that the Notes be i ssued un der the authority of By-1 aw No. 55 of 
the Commun i ty, as amended by its By-1 aws Nos. 55-1 and 55-2, to 
the extent of a total principal amount of U.S. $112,500,000, and 
under the authority of By-law No. 64 of the Community, as amended 
by its By-law No. 64-1, to the extent of a total principal amount 
of U.S. $37,500,000; 

th at each Note be i ssued under the authori ty ·of By-1 aw No. 55, as 
amended, and of By-law No. 64, as amended, ·respectively, in the 
same proportion that the total principal amount of the Notes is
sued un der the authority of each of the aforementi oned By-1 aws 
bears to the total principal amount of all Notes issued in virtue 
of By-laws Nos. 55, as amended, and 64, as amended; 

1 -

1 

that the Not~s be issued in accordance with a Fiscal Agency Agree
ment (the "Fi sc a 1 Agency Agreement") to be executed between the 

1 

Community and Orion Royal Bank Limited and the other fi.nancial a-
gents therein mentioned; · 

1 

1 

1 

121 
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- that the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of Sche
dule "B" to the present resolution, submitted to the present mee
ting, be approved and that a copy thereof initialed by the Secre
tary of the Community for purposes of identification, be filed in 
the records of the Community; 

that the Chai rman or a Vi ce-Chai rman of the Executive Commit tee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thorised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, 
one or more counterparts of a Fiscal Agency Agreement substantial
ly in the form approved her~by with the appropriate insertions to 
give effect to the present resolution; 

that the Notes be delivered on or about March 15, 1984 in the form 
of a temporary global Note without interest coupon, as provided in 
the Fiscal Agency Agreement, to be exchanged after the ex pi ry of 
the delay and upon the conditions set forth in such agreement for 
definitive Notes; 

- that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or the Deputy Secretary of the Community be au
thorized to sign a temporary global Note, substantially in the 
form of Exhibit "B" to the Fiscal Agency Agreement with the appro.:.. 
priate insertions to give effect to the present resolution and to 
deliver such certificate on behalf of the Community and to affix 
or cause the seal of the Community.to be affixed thereto; 

that the Notes in definitive- form be issued in the form of Bearer 
Notes, in the denomination of U.S. $10,000 with interest coupons 
attached and in the form of Registered Notes in the denominations 
of U.S. $10,000 or an integral multiple thereof, without coupons; 

that the Bearer Notes be exchangeable for Registered Notes and vi
ce versa, at the time and upon the conditions stipulated in the 
Fiscal Agency Agreement; 

- that each Note bear interest, from its date of issue, at the annu
al London inter-bank offered rate for si x months Euro do 11 ar depo
sits, subject ta a minimum rate of 5 l/4% per annum, the interest 
being payable semi-annually in arrear, on the Interest Payment Da
te falling in March and September of each year, as more fully de
tailed in the Fiscal Agency Agreement; 

- that the Notes that have not been pr~viously redeemed, be reimbur
sed on the Interest Payment Date falling in March 1991; 

' that the Notes be subject to redemption prier to maturity, at the 
Commtmity•s option, at their principal amount, (i) in whole, in 
case of chànges in the Canadian fiscal laws or policies, as provi
ded in the Fiscal Agency greement and (ii), in whole or in part, 
on any Interest Payment Date fa ll i ng in or a ft er Mar ch 1985; any 
partial redemption being for u.s~ $1,000,000 or an inte~ral multi
ple thereof and to be selected by drawings; 

that the principal of and the interest on the Notes be payable by 
the Community in the currency of the United States of Ame ri ca or 
by cheque drawn on, or transfer to, a U.S. doll~r account in the 
manner and at the places provided in the Fiscal Agency Agreement; 

that the text of the Selling Agreement (the 11 Selling Agreement 11
) 

in the form of Schedule 11 CU to the present resolution, to be exe
cuted between the Managers and the. members of the Se 11 i ng Group, 
submitted to the present meeting; be approved and that a copy the
reof i ni ti al ed by the· Secretary of the Community for purposes. of 
identification, be filed in the records of the Community; 
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- that each Note be executed by the manual signature or the facsimi
le signature of the Chairman or of a Vice-Chairman of the Executi
ve Committee and the manual signature of the Secretary or the De
puty Secre~ary of the Community, bear the seal of the Community or 
a facsimile thereof, and the seal -of the mi ni stère des Aff ai res 
municipale,s .and a certificate of the ministre des Affaires munici
pales or of a persan specially authorized by him for such purpose, 
to the effect th at su ch Note i s i ssued un der the authority of By
laws approved by the ministre des Affaires municipales or the Com
mission municipale du Québec; 

that the coupons representi ng the i nterèst on the Bea rer Notes 
bear the facsimi1e signature of the Chairman of the Executive Com
mittee and of the Secretary of the CommUnity; 

that the Notes in definitive form be substantially in the forms of 
Notes whi ch are part of the Fiscal Agency Agreement herei nabove 
approved and contain substantia1ly 'all the terms, conditions and 
covenants set forth in sai d forms; 

that the Notes be sold at a priee of 100% of the principal amount 
thereof, less a selling concession .of 1/2% of such principal a
mount of the Notes; 

that the Community pay to the Managers, at the closing date, a ma
nagement and underwriting commission of 3/8% of the total princi
pal amount of the Notes and pay the taxes, charges and _other dis-

_bursements mentioned in the Subscription Agreement; 

that the proceeds of the sale of the Notes be used for the purpo
ses of By-law No. 55, as amended, to the extent of 75% thereof and 
for :the purposes of By-1 aw No. 64, · as amended, to the extent of 
25% thereof; 

that the Treasurer of the Community be authori zed and be hereby 
directed to pay the fees, commissions, expenses, costs and other 
charges pqyab 1 e un der the Subscri pt ion Agreement and the Fi sca 1 
Agency Agreement; 

- that the text of the Prospectus, prepared in C:onnection with the 
issue of the Notes~ in the form of Schedule "D" t6. the present re
solution,. submi tted to the present meeting, be approved and that a 
copy thereof initialed by the Secretary of the Community for pur
poses of identification; be filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or the De~ 
puty Treasurer be authorized to sign such Prospectus, for and on 
behalf of the Community, substantially in the form hereby appro
Ved with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 

that the Community, by its Oeputy Treasurer or one of its officers 
mentioned below, do all acts and things necessary or useful in or
der that the Notes be 1 i.sted on the Luxembourg Stock Exchange; 

that a register for the registration of the Registered Notes be 
kept in the City of New York, United States of America, and that 
The Royal Bank and Trust Company be appoi nted regi strar; 
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that th,e Di rector General of the Community, the Secretary, the 
Treasurer and their deputies and all other officers of the Commu
nity be authoriseà to sign and deliver all certificates, opinions 
and other documents, necessary or useful to the present issue of 
Notes. or to carry out the terms of said Subscription Agreement and 
the Fiscal Agency Agreement ènd of the present resolution, and al
sa to do all acts and thi ngs necessary or useful for such purpo
ses, and all things and acts heretofore done therefor by said of
ficers be ratified, approved and confirmed; 

that without prejudice to the rights of the Noteholders to be paid 
at maturity in accordance with the terms and provisions of the 
Subscription Agreement and the Fiscal Agency Agreement and of the 
Notes, the 1 oans effected, by the issue of sec uri ti es or other
wise, under the authority of By-laws Nos. 55, as amended, and 64, 
as amended, be amortised over a period of 40 years for an_amount 
of 2t% annually of the total principal amount of such loans, cre
dited in an account as hereinafter; any such loan, effected for a 
term shorter than 40 years or outstanding for such a shorter term 
may be renewed at maturity, in whol e or in part, by means of a 
loan or of successive loans for the unexpired period of amortisa
tion and to the extent of the aforesaid unamortised principal a
mount; 

that the Community be bound to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorized and directed to credit, out of 
the general fund of the Community, semi -annually in equal shares 
on Sept,ember 15 and March 15, in each of the years 1984 through 
1991 inclusive, in an account created and maintained for that pur
pose, a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, iri percen
tage of the total principal amount of the l oan effected by the 
present resolution, to the inverse of the number of years required 
or that remain to lapse, in accordance with the preceeding para
graph, to amortise in full the principal amount borrowed under the 
present resolution, such account to be applied to the retirement 
of that part of the loan repres~nted by the Nrites whi~h is not to 
be renewed by the CoiTBllunity. Notwithstandi ng the foregoi ng, the 
Notehol ders shall have no right of preference or pri ority over 
that account nor over any sum or security that may constitute such 
account or be acquired out of the proceeds thereof; 

that the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay 
all expenses and disbursements, necessarY or useful for the purpo
ses of the issue, execution and delivery of the Notes, the Subs
cription Agreement and the Fiscal Agency Agreement and _th_at all 
expenses, disbursements, commissions and other charges ar1s1ng out 
of the present resolution be charged to By-laws Nos. 55~ a~ amen
ded, and 64, as amended, in proportion of the total pr1nc1pal a
mount of the Notes issued under each of such By-laws; 

that any ~nd all resolut ions heretofore · adopted by the Executive 
Commit tee, if any, be revoked or re sc i nded to_ the extent t~a~ same 
may be inconsistent with the present resolut1on or be mod1f1ed to 
conform to the present resolution; 

that the ministre des Affaires municipales and the Commission ~u
nicipale du Quêbec be requested to approve the present resolution. 

- - - - - - - - - - -
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RESOLVED 

84-315 

RESOLU 

le 23 février 1984 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

- que le produit de la vente des Billets de la Communauté d'un mon
tant tot a 1 en principal de 150 000 000 $ E .U. émis aux termes de 
la résolution 84-313 du comité exécutif serve aux fins du règle
ment 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 75% et aux fins du 
règlement 64, tel qu'amendé, jusqu 'à concurrence de 25% et plus 
particulièrement à rembourser par anticipation et refinancer 
partie du montant en principal d'un emprunt d'un montant total en 
principal de 250 000 000 $ E.U. dû aux termes d'une convention de 
crédit du 25 juillet 1980 entre la Communauté et Chase Manhattan 
Limited et d'autres institutions financières à titre de gérants et 
The Chase Manhattan Bank, N.A., comme agent; 

que 1 a Communauté rachète par anti ci pati on à la date de paiement 
d'intérêt du 5 avril 1984 un montant total en principal de 
150 000 000 $ E.U. de Billets émis aux termes de la Convention de 
crédit du 25 juillet 1980 entre la Communauté et Chase Manhattan 
Limited et d'autres institutions financières à titre de gérants et 
The Chase Manhattan Bank, N.A., comme agent, et que le trésorier 
de la Communauté ou le trésorier adjoint soient autorisés à donner 
1 es avis nécessaires audit rachat; 

que le trésorier soit autorisé et il est par les présentes requis 
d'utiliser le produit net de l'emprunt contracté aux termes de la 
résolution 84-313 aux fins du rachat ci-dessus. 

Upon recommendation of the Deputy Treasurer, it is 

- th at the proceeds of the sa 1 e of the Notes of the Community of an 
aggregate principal amount of U.S. $150,000,000 issued under reso
lution 84-313 of the Executive Committee be used for the purposes 
of By-law No. 55, as amended, to the extent of 75% thereof and for 
the purposes of By-law No. 64, as amended, to the extent of 25% 
thereof, and more particularly to prepay and refinance part of a 
principal amount of U.S. $250,000,000 due under a Credit Agreement 
of July 25, 1980 between the Community and Chase Manhattan Limited 
and other financial institutions, as Managers and the Chase Man
hattan Bank, N.A., as Agent; 

- that the Community prepay, on the Interest Payment Date of April 
5, 1984 an aggregate principal amount of U.S. $150,000,000 of 
Notes issued under the Credit Agreement of July 25, 1980 between 
the Community and Chase Manhattan Limited and other fi nan ci al 
institutions, as Managers, and the Chase Manhattan Bank, N.A., as 
Agent, and that the Treasurer of the Community or the Deputy 
Treasurer be authorized to give the notices required for such 
prepayment; 

- that the Treasurer be authorized and is hereby directed to apply 
the net proceeds of the loan contracted under resolution 84-313 to 
the above prepayment. 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

125 

que soit mis à la disposition du trésorier des crédits additionnels 
totalisant 1 475 000 $ afin de pourvoir au paiement des frais et 
autres charges financières relatifs a l'émission de 150 000 000 $ 
E.U. à taux flottant, échéant en 1991. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives: 

a) aux prolongements du métro -
règlement 55 modifié 

1 100 000 $ 
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84-316 

RESOLU 

84-317 

RESOLU 

84-318 

RESOLU 

84-319 

RESOLU 

84-320 

RESOLU 

1~ 23 février 1984 

b) au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté -
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

375 000 $ 

d•autoriser ,e trésorier adjoint de la Communauté de donner avis à 
The Chase Manhattan Bank, N.A., Londres, à 1•effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période de un (1) mois commençant le 
5 mars 1984 applicable au solde de 1•emprunt de 250 000 000 $ E.U., 
soit 157 498 320 $ E.U., daté du 25 juillet 1980, 1 •intérêt de cette 
période devenant dû et exigible le 5 avril 1984. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 9 février 1984. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er février 1984, au bureau de 
trans port mëtropol itai n, à ses titre et traitement actuels, 
Mme Louise Dazé, présentement assistante administrative (classe 7 -
cadres) au bureau du président et prêtée au bureau de transport mé
tropolitain pour les besoins du BTM International. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages (à recouvrer en 
entier). 

Il est 

d•accorder à M. André Garnache, adjoint au président (classe 20 - ca
dres) au bureau du président, l 1 augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1 •année 1984 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$63 419,00 à compter du 1er mars 1984. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et co nt ri butions de l • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d • accorder à Mme Louise Ga gnon, assistante exécutive (cl asse 9A -
cadres) au bureau du président, 1 •augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1 •année 1984 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$34 925,00 à compter du 1er mars 1984. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1•employeur. 
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84-324 

RESOLU 

84-325 

RESOLU 
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Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser 1 1 adjoint au président à encourir une dépense n•excédant 
pas $12 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du bureau du président. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -sur
temps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 
1er janvier 1984, au traitement annuel qu•ene reçoit présentement, 
1•engagement de Mme Louise Rivard en qualité d 1 avocat 1 à la direc
tion générale - contentieux. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeu r. 

Sur reŒommandation du directeur général, il est 

d 1autoriser M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire - personnel, à 
participer à la conférence annuelle de l•Association des profession
nels en ressources humaines du Québec portant sur la gestion des 
ressources humai nes axée sur 1 es résultats, 1 aquell e conférence sera 
tenue à Montréal les 28 et 29 mars 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $295,00 à la disposition de M. Dupré, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses en
cou rues. 

IMPUTATION: bureau du personnel - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 11 entente intervenue au 
Comité conjoint d 1 évaluation des fonctions manuelles, il est 

de modifier l 1 annexe 11 A11 de la convention collective de travail des 
employés manuels en y ajoutant les fonctions ci-dessous mentionnées: 

TITRE DE LA FONCTION 

Aide en menuiserie 
Aide en mécanique d 1 entretien 
Aide en soudure 

Sur recommandation du trésorier, il est 

GROUPE DE TRAITEMENT 

5 
5 
6 

a) d 1 assigner temporairement, pour la période du 16 février au 16 
août 1984, en qualité de chef de section - paie (classe 11 -ca
dres) à la trésorerie, au traitement annuel de $42 111,00, 
M. Jacques Lan ci ault, présentement véri fi cateu r chef d • équipe au 
bureau du vérificateur interne de la Communauté et assigné en qua-
1 ité de chargé de projets auprès du groupe de travail chargé du 
développement et de 1 1 implantation d•un système de rémunération 
intégrée; 
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84-327 

RESOLU 

84-328 

RESOLU 

le 23 février 1984 

b) d•accorder audit M. Lanciault une allocation annuelle de $600,00 
en remboursement des dépenses encourues dans 1•exerci ce de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Il est 

a) de nommer, pour la période du 23 au 30 mars 1984, M. Michel 
Bélanger en qualité dè ·conseiller spécial à la trésorerie, au 
traitement annuel de $71 034,00 (classe 22 -cadres); 

b) de nommer, à compter du 31 mars 1984, M. Michel Bélanger en qua
lité de trésorier temporaire de la Communauté (cl asse 22 - ca
dres), au traitement annuel de $71 034,00. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la réso-
1 uti on 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux; 

c) d•accorder, à compter du 23 mars 1984, audit M. Bélanger une allo
cation annuelle de $3 000,00 en remboursement des dépenses encou
rues dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

de nommer, pour la période du 7 février au 30 juin 1984, Mme Marcelle 
o•Auteuil et M. Christian Racicot à l 1 emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de 1 1 évaluation, au taux horaire de 
$7,04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 25 février 1984, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent 
présentement, 1 •assignation temporaire de 

MM. Pierre Gasselin et 
Yvon Lazure 

à la fonction de chef adjoint de projet - inventaire du milieu 
(classe 12 - cadres) au service de 1 1 évaluation, le tout confor
mément à l 1 entente à intervenir entre la Communauté et le Syndi
cat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser auxdits MM. Gasselin et Lazure 1 •allocation 
mensuelle de dépenses qu • ils reçoivent présentement dans 1• exer
cice de leurs fonctions. 

IMPUTA TON: éva 1 uati on - traitements et contributions de 1 •emp 1 oye ur. 
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84-332 

RESOlU 

84-333 

RESOlU 

le 23 févriër 1984 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. Daniel Desjardins, évaluateur grade 2 au service de 
l'évaluation, à participer au séminaire de la Corporation profession
nelle des évaluateurs agréés du Québec portant sur l'investissement 
immobilier, lequel séminaire sera tenu à Montréal les 10 et 11 mars 
1984; de mettre à cette fin une somme de $160,00 à la disposition de 
M. Desjardins, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Il est 

d'accepter, à compter du 10 mars 1984, pour mise à la retraite, la 
démis si on de M. Gérard Gascon, di recteur du bureau de transport mé
tropolitain. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de continuer à verser aux personnes suivantes du bureau de transport 
métropolitain, pour une période n'excédant pas un (1) an, l'alloca
tion d'automobile qu'elles reçoivent présentement dans l'exercice de 
leurs fonctions: 

Nom 

CHARPENTIER, Gaëtan 
LANDREVILLE, Léo 
TETREAULT, Fernand 
THERRIEN, Michel 

fonction 

ingénieur groupe 2 
surveillant de travaux 
ingénieur groupe 2 
surveillant de travaux 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

de nommer, à compter du 6 février 1984, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi d'agent technique chef d'équipe au service de 
l'assainissement des eaux, M. Daniel Bernier, actuellement agent 
technique audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
convention collective de travail précitée. 

IMPUTATION: projets muni ci pau x d • égouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du. service de la planification du 
terri toi re, il est 

d'autoriser M. Serge Brabant, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à participer au colloque de 
l' Association quêbécoi se du transport et des routes Inc. qui sera 
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RESOLU 

84-335 

RESOLU 

84-336 

RESOLU 

84-337 

RESOLU 

le 23 février 1984 

tenu à Sherbrooke le 16 mars 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$150,00 à la disposition de M. Brabant, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de l • expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l 1 0ffice del •ex
pansion économique, à effectuer, du 10 au 24 mars 1984, une tournée 
de promotion industrielle en Hollande, en Belgique, en Allemagne et 
en Autriche; de mettre à cette fin une somme de $5 000,00 à la dispo
sition de M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BEAULIEU, Gaston 
BOURRET, Réa 1 
COUTURIER, Jean 
GALARNEAU, Robert 
GOUGEON, Guy 
JOLICOEUR, André 
LARIVIERE, Jean-Paul 
LARUE, Armand 
L1 ECUYER, Lucien 
MENARD, Roland 
TREMBLAY, Paul-Emile 

titre 

agent 1504 
agent 559 
lieutenant 
lieutenant-détective 
agent 403 
sergent-détective 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 1415 
agent 1633 
agent 274 

à compter du 

6 février 1984 
11 février 1984 
13 février 1984 
8 février 1984 
25 février 1984 
5 février 1984 
17 février 1984 
11 février 1984 
2 mars 1984 
18 février 1984 
13 février 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 3 février 1984, la démission de M. André 
Fortier, agent 1133 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-131 de ce comité en date du 26 janvier 
1984 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant le nom suivant: 

.. BLAIN, Marco ... 
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le 23 février 1984 

Il est 

de désigner M. Serge Beauregard, administrateur des relations de tra
vail du service de police, comme représentant de la Communauté 
jusqu•a la date de signature de la nouvelle convention collective de 
travail des policiers, aux fins de l•application des articles 27.04 
et 27.11 de la présente convention concernant respectivement les 
griefs individuels, l 1 interprêtation et l 1 application de ladite con
vention collective. Cependant, avant de procéder au règlement de 
griefs ou de recourir aux services d•avocats ou d•experts pour l•as
sister dans l 1exercice de ses charges pour le compte de la Commu
nauté, M. Beauregard devra au préalable obtenir les autorisations né
cessaires du comité exécutif. 

M. Beauregard devra faire rapport mensuellement au comité exécutif 
sur le mandat qui lui est ainsi confié. Il devra également soumettre 
au comité exécutif un rapport mensuel sur l 1êtat de la situation des 
relations de travail avec la Fraternité des policiers. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 11appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 23 novembre 1983 par l•ar
bitre André Rousseau dans les griefs du sergent Gaëtan Legault, 
en réintégrant ce dernier dans ses fonctions; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Legault selon les termes 
de la décision arbitrale plus haut mentionnée, ainsi qu•aux re
tenues y prévues, incluant la suspension de trente (30) jours; 

c) d 1 autoriser le trésorier à verser audit M. Legault une avance sur 
les sommes ainsi dues; 

d) d 1 autoriser le paiement d•un intérêt au taux légal, à compter du 
23 novembre 1983 jusqu•à la date de 1 •émission du chèque, sur les 
sommes qui deviendront dues audit M. Legault; 

e) de corriger les dossiers du service de police et de la Communauté 
relatifs audit sergent Legault en y substituant la sanction de 
congédiement par celle d 1 une suspension de trente (30) jours. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers 
service de police- contributions de 1 1 employeur. 
autres dépenses - charges financières. 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, la nomination, à compter du 19 avril 1984, 
de Monsieur Michel Bélanger en qualité de trésorier de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 
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84-345 

RESOLU 

le 23 février 1984 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $8 053,31 pour services pro
fessionnels rendus par Consortium Design International relativement 
au mandat qui 1 ui a été confié en vertu de la ré solution 83-1483 de 
ce comité en date du 8 septembre 1983. 

IMPUTATION: budget 1983: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme de 
$78 000,00 aux fins du réaménagement de certains espaces de bureaux 
au niveau de la Promenade, 19e et 20e étages du Complexe Desjardins, 
le tout selon le rapport préparé par Consortium Design International 
en date du 2 février 1984. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: direction générale - location, entretien et 
réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Jacques Baylaucq, consultant en gestion 
de la firme Spencer, Stuart et Associés, pour la réalisation d'une 
étude concernant 1 'intégration de diverses fonctions actuellement 
réparties au sein d'unités administratives appartenant à plus d'un 
service à la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la retenue des services de Me Guy Lemay de 1 'étude d'avo
cats Lavery, O'Brien et de M. Jacques Baylaucq, consultant en gestion 
de la firme Spencer, Stuart et Associés, pour des opinions en ce qui 
a trait à la mise à pied de médecins-vétérinaires et d'agronomes 
suite à la mise en vigueur de la Loi 102 concernant 1 'inspection des 
aliments au Québec. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le paiement d'un montant de $515,65 à M. D'Arcy St
Pierre, coordonnateur du Comité d'implantation du numéro d'urgence 
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911 à la direction générale, en remboursement de dépenses encourues 
en 1983 dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: direction générale -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•autoriser la Compagnie Bell Canada à procéder à 1 •implantation 
du nouveau système Centrex III pour les différents services de la 
Communauté urbaine de Montréal et ceux de la Commission de trans
port de la Communauté; 

b) de retenir 1 •échange téléphonique "280" pour tous les services de 
la Communauté et de la Commission de transport; 

c) de conserver jusqu•a l 1 implantation du "911 11 le numéro d 1 ur
gence-police 934-2121; 

d) de conserver dans 1 es postes de po 1 i ce et 1 es bu reaux régi on aux 
du service de police, les quatre (4) derniers chiffres des numé
ros de téléphone actuels; 

e) d1 effectuer en juillet 1985 la conversion des systèmes télépho
niques existants au nouveau système Centrex III; 

f) de confier à la section équipements de télécommunications du ser
vice de police la responsabilité de 1 1 implantation de ce système 
en consultation et avec la participation des différents services 
de la Communauté et de la Commission de transport; 

g) de charger la section équipements de télécommunications du 
service de police d•effectuer une étude de rationalisation de 
1 •utilisation des appareils téléphoniques; 

h) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, un contrat à intervenir 
entre la Compagnie Bell Canada et ladite Communauté, pour une 
durée de trois (3) ans, relativement aux sous-systèmes du Centrex 
III, en vue de di mi nuer 1 es coûts aux extrémités est et ouest du 
territoire de la Communauté. 

M. Sam Elkas quitte la salle du comité exécutif et ne participe pas 
au vote. 

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

d•autoriser le paiement d1 une somme de $4 100,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d 1une somme de $508,25 à Mes Lord, Lefebvre et 
Goulet, procureurs du demandeur, en règlement final hors cour de la 
cause C.S.M. 500-05-013906-803 - Ovila Drouin vs Rolland McKenven et 
al. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépens ès non prévues au budget et ré
clamations. 
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le 23 février 1984 

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

de se conformer au jugement rendu le 17 janvier 1984 par le juge 
Louis V ai 11 ancourt dans la cause C. P .M. 500-02-014795-822 - Néhémie 
Desronvil vs Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $3 000,00 à la demanderesse avec intérêts de 
5% l 1 an depuis le 8 avril 1982 jusqu•a la date de l 1 émission du 
chèque, et d1 une somme de $574,74 à ses procureurs Mes Parizeau, De 
LaGrave & Croteau. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d1 autoriser 1Je paiement d1 une somme de $22 500,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de $1 437,00 à Mes Robitaille, Dansereau 
& Associés, procureurs du demandeur, en règlement final hors cour de 
la cause C.S.M. 500-05-017272-798 - Pierre Veilleux vs Jean Power. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est -

d 1 autoriser le paiement d1 une somme de $325,00 aux demandeurs, ainsi 
que le paiement d1 une somme de $67,20 à Mes Robinson, Sheppard & As
sociés, procureurs des demandeurs, en règlement final hors cour de la 
cause C.P.M. 500-02-044871-825 - Château Compagnie d1 Assurance et 
Claude Boulanger et Robert Huppé vs Marc Diamond et Communauté ur
baine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 20 jan vi er 1984 par le juge 
Bernard Flynn dans la cause C.S.M. 500-05-012825-798 - Michel Charest 
vs Communauté urbaine de Montréal et Alain Barbagallo, et d 1 autoriser 
le paiement d•une somme de $3 500,00 au demandeur, cette somme 
portant les intérêts suivants: 

10% l •an depuis le 3 août 1979 jusqu•au 1er 
avril 1980, 

15% 1 1 an depuis le 1er avri 1 1980 jusqu • au 
1er janvier 1982, 

19% 1 •an depuis le 1er janvier 1982 jusqu•au 
1er janvier 1983, 

16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 
1er janvier 1984 et 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•à 
lat date de l 1 émission du chèque, 
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ainsi que le paiement d 1 une somme de $955,98 à ses procureurs, Mes 
Caron, Tourangeau, Fleurant & Moranville. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire à: 

a) retenir les servi ces de Publicité RMF Inc. pour 1• exécution de 
divers travaux de graphisme reliés à l 1êdition du rapport annuel 
1983 de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$11 000,00 à ces fins; 

b) retenir les servi ces de M. Paul Chol ette pour effectuer la cor
rection des épreuves des versions française et anglaise du 
rapport annuel 1983 de la Communauté, et ce, au taux horaire de 
$15,00. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • autoriser le secretai re à lancer un appel public d • offres pour 
l 1 impression du rapport annuel 1983 de la Communauté (contrat PUB
SEC-6) et sel on le cahier des charges qui sera préparé à cet effet 
par le secrétariat. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

d 1 approuver, conformément au programme de gestion des documents de la 
Communauté, les règles de conservation nos 37 à 42 inclusivement re
latives à certains documents de la trésorerie, ainsi que 1 es règles 
37A à 42A qui s•appliquent à tous les services de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Imprimerie Jacques
Cartier son dépôt de soumission au montant de $1 250,50 relativement 
au contrat PUB-SEC-3 concernant la fourniture, 1 •impression et la li
vraison du rapport annuel 1982 de la Communauté qui a été rempli à la 
satisfaction de la Communauté. 

Soumise la liste 84-005 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d • autoriser le paiement de ces comptes. 
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le 23 février 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de la Gai sse de dépôt et pl a cement du Québec de 
$25 000,00 d 11 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% 
échéant le 25 mai 1998, au prix de $86,20. 

IMPUTATION: servi ce de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1984: $13 000,00 
budget 1985: $12 000,00 

SOUMIS un projet de convention! par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Econo
fitech Ltée pour procéder à l)'inspection de certains immeubles du 
territoire de la Communauté poulr fins d'évaluation foncière, soit les 
lots 611 et 621; : 

Vu 1 e rapport du di recteur du slervi ce de 1 • éva 1 uat ion, i 1 est 

d'approuver ce projet de convintion et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Dagenais & Associés Inc. pour procéder à l'inspection de certains im
meubles du territoire de la Communauté pour fins d'évaluation fon
cière, soit les lots 503 et 671; 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du directeur du servi ce 
de 1 'évaluation, il est 

de donner des instructions à l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau de se 
désister des appels logés par la Communauté à 1 'encontre de certaines 
décisions du Bureau de révision, pour 1 'exercice financier 1983, dans 
le cas de propriétés résidentielles. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5467-83 
au montant de $78 000,00 émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du dépôt de $15 000,00 fourni par La Cie de 
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Pavage d'Asphalte Beaver Ltée relativement au contrat 258 qui lui a 
été accordé pour l'exécution de tous les travaux d'aménagement aux 
abords des stations et autres bâtiments du métro de la Communauté. 

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

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $3 000,00 
représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
80-1390 de ce comité en date du 6 novembre 1980, pour des pièces man
quantes du contrat 554 relatif à la fourniture et au chargement d'un 
moteur Cummins V12-525 reconstruit. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 611-M15-83 relatif à 
la fourniture et l'installation de câbles téléphoniques et l'ins
tallation d'appareils téléphoniques pour le métro, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $951,66 à Claude Bourdon Electrique 
Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$21 966,88 représentant 1 e so 1 de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'approuver l'estimation finale amendée du contrat 210 relatif à 
la construction du tronçon Fabre/Saint-Michel de la ligne de 
métro no 5; 

b) 

c) 

d) 

e) 

de recouvrer de Walsh & Brais !ne. - Sabrice Limitée, adjudica
taire de ce contrat, une somme de $36 654,87 payée en trop sur 
1 edit contrat; 

de recouvrer également de Walsh & Brais !ne. - Sabrice Limitée 
une somme de $1 929,21 plus les intérêts au taux légal à compter 
du 26 mars 1982 représentant l'ajustement du 5% de retenue payé 
en trop lors de l'estimation finale dudit contrat; 

1 

1 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Walsh & Brais !ne. -
Sabrice Limitée une somme d-e $47 095,30 sans intérêt représentant 
la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 83-593 de 
ce comité en date du 14 avril 1983; 

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$38 584,08 représentant 'le solde non utilisé du montant prévu 

· pour 1 edit contrat. 
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Soumis le Plan directeur 1984-1986 de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, il est 

de transmettre pour étude ledit Plan directeur à la Commission perma
nente du transport en commun. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l•assainis
sement des eaux, pour l 1 année 1984, les sommes apparaissant en regard 
des titres et comptes énum~rés ci-dessous: 

Compte 64-V Loyers et location $ 100 000,00 
Compte 64-VI-A Traitements et gages $6 400 000,00 
Compte 64-VI-B Honoraires $ 300 000,00 
Compte 64-VII Transport et communications $ 400 000,00 
Compte 64-VIII Fournitures et mat~ ri el $ 400 000,00 
Compte 64-X Activités diverses $ 500 000,00 

$8 100 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainissement des 
eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du se.rvice de l•assainis
sement des eaux une somme additionnelle de $375 000,00 pour la four
niture, par Gaz Métropolitain Inc., de gaz en service continu pour la 
station d 1 épuration des eaux usées de la Communauté, le tout confor
mément aux conditions et modalités stipulées au contrat qui lui a été 
accordé en vertu de la résolution 82-1401 de ce comité en date du 7 
octobre 1982. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de 1 a Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Automation Air-Tel - Section 
de Hydro-Mécanique Inc., le contrat pour la fourniture et 1 1instal
lation de multiplexeurs, de périphériques et de logiciels (contrat 
1701), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$1 177 195,00, et selon le cahier des charges préparés à ce sujet par 
le service de 1•assainissement des eaux, et d•autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera pré
paré à cet effet par ledit servi ce. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par le Con sei 1 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est· 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Paysagistes Cinquino Com
pagnie' Limitée, le contrat pour l'aménagement de la partie est du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies (contrat PAP-2/82-20-8), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$1 910 518,22, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de la planification du territoire, et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - aménagement - servi ces prof es si annel s 
et administratifs: 
budget 1984: $749 963,20 
budget 1985: $879 385,70 
budget 1986: $281 169,32 

Soumis le rapport annuel du Comité d • examen des pl ai nt es du servi ce 
de police de la Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1983, il 
est 

de déposer 1 edit rapport aux arc hi v es. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Soeurs de Charité de Sainte-Marie,· aux fins de l'intercepteur 
nord: 

- un emplacement d'une superficie de 535,37 pieds carrés, situé au 
nord du boulevard Henri-Bourassa, entre l'avenue Belleville et 
1 'avenue Lauzanne, dans Montréal-Nord, et formé d'une partie des 
1 ots 93-31 et 93-79 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-32-207-3 daté 
du 21 juin 1978; 

- une servitude de non construction, une servitude de droit de 
passage et autres droits sur une partie du 1 ot 95-2-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué par 
1 es 1 ett res KCD et K sur 1 e p 1 an no C-2-32-207 -4 daté du 18 
jui 11 et 1978. 

Lesdits pl ans ont été préparés pour le servi ce de l'assai ni ssement 
des eaux de la Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géo
mètre, et sont annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $3 887,63 payable comptant 
ainsi que le paiement des intérêts suivants: 

$0,71 par jour pour la période du 20 avril 1976 au 10 septembre 
1978; 
$0,72 par jour pour la période du 11 septembre 1978 au 3 novem
bre 1978; 
$0,71 par jour depuis le 4 novembre 1978 jusqu'à la date de si
gnature dudit projet d'acte. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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84-372 

le 23 février 1984 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $13,83 - acquisition d'immeu
bles et de servitudes permanentes - règlement 64 modi
fié; 

2- jusqu'à concurrence de $3 873,80 sur le solde des cré
dits votés pour dépenses capitales relatives au trai
tement des eaux usées - règlement 64 modifié; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Résidence Angélica !ne., aux fins de l'intercepteur nord: 

- un emplacemènt d'une superficie de 630,6 pieds carrés, situé dans 
Montréal-Nord, et formé d'une partie du lot 95-8 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCD et A sur le plan no C-2-32-207-2 daté du 18 juillet 
1978; 

- une servitude de non construction, une servitude de droit de pas
sage et autres droits sur une partie des 1 ots 94-1-2 et 95-8 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu'in
diqué par les lettres HLG et H et LMKDEFG et L sur le plan no 
C-2-32-207-4 daté du 18 juillet 1978. 

Lesdits plans ayant 
des eaux de la 
arpenteur-géomètre, 
secrétaire; 

été préparés pour le service de l'assainissement 
Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, 

sont annexés audit projet et i dent i fiés par le 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement e~ des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $8 905,50 payable comptant 
ainsi que le paiement des intérêts suivants: 

- $0,72 par jour pour la période du 10 novembre 1976 au 10 sep
tembre 1978; 

- $3,41 par jour pour la période du 11 septembre 1978 au 3 novem
bre 1978; 

- $2,06 par jour depuis le 4 novembre 1978 jusqu'à la date de si-
gnature dudit projet d'acte. 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $7 013,70 -acquisition d'im
meubles et de servitudes permanentes - règlement 64 
modifié; 

2- jusqu'à concurrence de $1 891,80 sur le solde des cré
dits votés par le Consei 1 pour dépenses capitales re
latives au traitement des eaux usées - règlement 64 
modifié; 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette acqui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 
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le 23 février 1984 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 84-313 à 84-372 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verba 1, sont con si dé rées signées comme si elles 1• avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

141. 
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84-373 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er mars 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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 15 février 1984. 
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RESOLU 

84-376 

RESOLU 

84-377 

RESOLU 

84-378 

RESOLU 

le ler mars 1984 143 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. André Cayer, chargé des relations de travail à la di
rection générale- bureau du personnel, à participer à une session 
d 1 information organisée par le Centre patronal de santé et sécurité 
du travail du Québec et portant sur les droits et les responsabilités 
de 1 •employeur en matière de santé et sécurité du travail, laquelle · 
session sera tenue à Montréal le 13 mars 1984; de mettre à cette fin 
une somme de $110,00 à la disposition de M. Cayer, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: bureau du personnel -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 84-132 de ce comité en 
date du 26 janvier 1984 nommant en permanence Mme Ginette Clément à 
1 •emploi de préposé à la saisie des données (Police) au service de 
police, en y remplaçant les mots 11 assignée à cet emploi audit ser
vice .. par ceux de 11 assignée à cet emploi à la direction générale
bu reau du pers on ne 111

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines 
à compter du 28 février 1984, 1 •engagement de M. Guy Larivière à 
1 •emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à la direction générale -
bureau du personnel, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: bureau du personnel - traitements et contributions de 
1•empl oyeur. 

Il est, 

d 1accepter, à compter du 31 mars 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean-Charles Desjardins, trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du trés od e:r, i 1 est 

d•autoriser M. Marcel Mathieu, trésorier adjoint, ou un représentant 
de la trésorerie à participer au Canadian Internat,ional Finance 
Seminar organisé par l 1 Institutional Investor, lequel séminaire sera 
tenu à Toronto les 9 et 10 mai 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $620,00 à la disposition de M. Mathieu ou du représentant, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 
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84-379 

RESOLU 

84-380 

RESOlU 

84-381 

RESOLU 

84-382 

RESOLU 

1 e 1 er mars 1984 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 18 février 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Guy Choquette, chef de division régionale au service 
de 1 'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation,· il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines â compter du 19 mars 1984, 1 'engagement des personnes dont 
les noms suivent â 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au service de l'évaluation, au taux horaire de $7,04: 

BERUBE, Sylvie 
FRENETTE, Réjean 
LAUZE, Pi erre 
MICHAUD, Chantal 
THIVIERGE, Daniel 

b) de prolonger, pour la période du 14 mars au 30 avril 1984, 1 'en
gagement de M. Sylvain L'Ecuyer â 1 'emploi de commis grade 1 â 
titre auxiliaire au service de l'évaluation, au taux horaire de 
$7,04. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence des crédits disponibles â la réserve 
1983 
pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

1 1 éva 1 uat ion et déve 1 oppement d 1 un système 
informatique 

â: évaluation - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines â 
compter du 21 mars 1984, l'engagement de Mme Lyse Leblanc à l'emploi 
de sténosecrétaire à titre auxiliaire au service de 1 'évaluation, au 
taux horaire de $10,04. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

d'autoriser M. Pierre Laporte, médecin-vétérinaire chef d'équipe au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments, à suivre un cours en hygiène des viandes dispensé par la 
Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, lequel 
cours sera donné â Saint-Hyacinthe les 19, 20, 23, 29 et 30 mars 
1984; de mettre à cette fin une somme de $200,00 à la disposition de 
M. Laporte, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 
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84-384 

RESOLU 

84-385 

RESOLU 

84-386 

RESOLU 

le 1er mars 1984 145 

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

d•assigner temporairement, à compter du 16 février 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténosecrétaire au bureau 
de transport métropolitain, Mme Nicole Casavant, présentement sténo
dactylo audit bureau, et ce, en remplacement de Mme Carmen 1 Jacques. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 

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

d•autoriser MM. Pietro Pietracupa et Bernard Clément, respectivement 
conseiller technique et ingénieur groupe 2 au bureau de transport mé
tropolitain, à participer au colloque de 1 •Association québécoise du 
transport et des routes Inc. qui sera tenu à Sherbrooke le 16 mars 
1984; de mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposition de 
chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a) de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 
1•assainissement des eaux, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter des dates indiquées en regard de chacune d 1 elles, 
1 •allocation d•automobile qu•elles reçoivent présentement dans 
1 •exercice de leurs fonctions: 

Nom 

BOULAY, Jocelyn 
ingénieur chef d1 équipe 

FOREST, Robin 
ingénieur 

à compter du 

84-03-10 

84-02-24 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

b) de continuer a verser, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 6 février 1984, à M. Daniel Bernier, agent technique 
chef d 1équipe au service de 1 •assainissement des eaux, 1 •allo
cation d•automobile qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 égouts et contrôle des déverse
ments industriels - transport et communications. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder, à compter du 27 février 1984, à Mme Claudine Gagnon, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu a 
1 •article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
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84-387 

RESOLU 

84-388 

RESOLU 

84-389 

RESOLU 

84-390 

RESOLU 

84-391 

RESOLU 

le 1er mars 1984 

Sur recommandation du directeur du servi ce de poli ce, i 1 est 

a) d 1 accepter, i compter du 8 f~vrier 1984, la d~mission de M. Louis 
Bastien, commis aux renseignements (Police) au service de police; 

b) d 1 accepter, i compter du 7 f~vrier 1984, la d~mission de Mme Lise 
. Delorme-Le Bigot, dactylographe au service de police, pr~sen
tement en cong~ sans solde conform~ment aux dispositions de 1 •ar
ticle 28.05 1) de la convention collective de travail des fonc
tionnai res. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, i compter du 14 f~vrier 1984, la d~mission de M. Yvon 
Jasmin, agent 2132 au service police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, i compter des dates ci-après indiqu~es, pour mise i la 
retraite, la d~mission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des po
li ci ers de 1 a Communaut~ ur bai ne de Mont r~a 1: 

Nom Titre A compter du 

CADIEUX, Claude agent 206 18 f~vri er 1984 
DUBE, Jean-Claude agent 824 18 f~Vri er 1984 
MAHEU, Roger agent 1747 18 f~vri er 1984 
o•coNNOR, Terrence lieutenant 18 f~vrier 1984 
SAINDON, Paul agent 1879 20 f~vrier 1984 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

de nommer, pour une p~riode n•excédant pas treize (13) semaines i 
compter du 23 février 1984, conform~ment aux dispositions de 1 •ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, M. Daniel Paul à 1 •emploi de commJs grade 1 i titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 approuver les promotions temporaires au grade de sergent au 
service de police, pour une p~riode d1 un {1) an i compter du 12 
mars 1984, des agents dont les noms suivent dudit service, et de 
porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout conform~ment 
aux dispositions de 1 •article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communaut~: 

CARDINAL, Henri 
COTE, Donald 
LAMBERT, Pierre 

agent 153 
agent 2834 
agent 1668 
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84-394 

RESOLU 
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b) djapprouver les· nominations temporaires au .grade de sergent
détective (interchangeabilité}· au service de police, pour une 
période d•un (1) an à compter du 12 mars 1984, des sergents dont 
les noms suivent dudit service, au traitement annuel qu•ils 
reçoivent p résent;ement, 1 e tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

GRISE, Gilles 
HOTTE, Mau ri ce 
PEPIN, Denis 
VEZEAU, Michel 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 19 mars '1984, conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des po
liciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel de $20 000,00, ·les personnes dont les noms suivent: 

AINSLEY, Diane 
BEAULNE, Bernard 
BEAUREGARD, Marco 
BELLEMARE, Jasée 
BONNEAU, Denis Jr · 
CAVER, François 
D1 ASTOUS, Claude 
DESBIENS, Daniel 
GALARNEAU, Sylvain 
GAUTHIER, Mario 
GELINAS, François · 
GERVAIS, Pierre 
GIGNAC, Louis 
GIRAULT, Lionel Jr 
GONTHIER, Luc 

JOB IN, Christi an 
LABRECQUE, Marc 
LACHANCE, Daniel 
LAUZON, ·:Syl:vi e . 
LA VERTU , Dany 
LEGAULT, Martin 
MAROTTE, Jacques 
MIRON, Yves 
PAGE, Réjean 
RIOU, Stéphane 
SIMONEAU, ·Alain 
SOUCY, Claude 
TANGUAY, André 
TELLIER, Martin 

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements - poli ci ers et contri-
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser Te· directeur du service dè police à encourir une dépense 
n•excédant pas $1 198 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou 
à être effectué par les employés policiers~ et ci·vils de ce service. 

IMPUTATION: $1 140 000,00 -service de police - surtemps -policiers 
$ 58 ·ooo,oo -service de police - surtemps -civils. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 abolir les traverses d•écoliers situé.es aux endroits suivants: 
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le ler mars 1984 

-intersection du chemin Avon et,de 1•avenue Westminster, dans 
Montrial-Ouest (dist~ict:policier 15); 

- intersection du boulevard Graham et de 1•avenue Lockhart, dans 
Mont-Royal (district policier 31); 

- intersection du boulevard Graham et de 1 •avenue Dun rae, dans 
Mont-Royal {district policier 31); 

- intersection du chemin Rock land et de 1 •avenue Vi vian, dans 
Mont-Royal (district policier 31); 

- intersection de la rue Victoria et de 1 •avenue Li nt on, dans 
Mont rial (district policier 31); 

intersection de 1•avenue Darlington et de la rue Goy er, dans 
Montréal (district policier 31); 

- intersection du boulevard Saint-Michel et du boulevard Robert, 
dans Montréal {district policier 44); 

intersection du boulevard Làvoisier et de la rue Lionel
Groulx~ dans Saint-Lionard (district policier 54); 

- intersection du boulevard Armand-Bombardier et du boulevard 
Perras, dans Montréal (district policier· 55); 

intersection du boulevard Gouin et de la 43e Avenue, dans 
Montrial (district policier 55); 

- intersection de la rue De Montigny et de la 8e Avenue, dans 
Montrial {district policier 55); 

intersection de la rue Lagauchetière et de la 8e Avenue, dans 
Montrial (district policier 55}; 

b) de crier les traverses d 1écoliers situies aux endroits suivants: 

intersection du chemin Queen-Mary et de la rue Circle Raad, 
dans Montrial {district policier 15); 

- intersection de 1 • avenue André-Ampère et du boulevard Armand
Bombardier, dans· Montréal {district policier 55). 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention .collective de 
travail des policiers, il est· 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 2 fivrier 1984 par 
l 1arbitre André Sylvestre-dans· les griefs ci-après mentionnis, et en 
consiquence, d 1 autoriser le trisorier à payer aux policiers concer
nés, au taux de 1983 sans intérêt, le temps réclamé postirieurement 
au 17 juin 1983: 

- griefs 83-055A et 83-0558: section télécommunications - grief 
collectif - article X 

grief 83-059: agents motards - grief collectif -
article X 
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- grief 83-065: agents motards -grief collectif -
article X (région nord) 

IMPUTATION: service de police -traitements et contributions de 1 'em-
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 81-992 de ce comité en date du 
16 juillet 1981, telle que modifiée par les résolutions 83-990, 
83-1841 et 84-139 de ce comité en date des 9 juin 1983, 10 novembre 
1983 et 26 janvier 1984 respectivement, concernant le développement 
d'un système intégré de rémunération pour 1 'ensemble de la Commu
nauté, en y remplaçant le sous-alinéa· b) de l'alinéa 6. par le sui
vant: 

"que ce Comité technique soit formé du directeur 
généra 1, du trésorier ét ·du véri fi cateu r ., nt erne 
de la Communauté, ainsi que du directeur de la 
direction du soutien administratif au service de 
police, et qu'il ait les responsabîlités décrites 
à la page 3 de l'offre de services de ladite 
firme Samson Bélair en date du 12 mai 1983". 

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

de se conformer au jugement rendu le 12 décembre 1983 par le juge 
Michael Cuddihy dans la cause C.P.M. 500-32-004376-838 - Hélène 
Clementi vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $237,40 à la requérante, cette somme incluant le 
capital et les frais. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer àu ju'9ement rendu le 2· février 1984 par le juge 
Roland Robi 11 ard dans la cause D. P.M.· 500-·02-010143-811 - Communauté 
ur bai ne de Montréal vs Gi 11 es Lamarche, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $353,00 aux procureurs du défendeur, Mes Létourneau et 
Morissette. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer, au jugement rendu le 8 février 1984 par les juges 
Turgeon, Kaufman et Vallerand dans la cause C.A. 500-09-001556-810 -
Communauté urbaine de Montréal et Bogdan Waszczuk, défendeurs-appe
lants, vs Roger Lavigne, demandeur-intimé, et Robert Vigneault et 
Vigneault Station Service Inc., co-défendeurs-intimés, et d'autoriser 
le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 
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M. Roger Lavigne: $6 300,68 avec int~rêts de 10% 1 •an 
depuis le 5 juillet 1977 jusqu•a la date de 1·~mission 
du chèque; 

Mes Taillefer, Taillefer & Pigeon: $754,40 avec int~rêts 
de 5% 1 •an depuis le 6 novembre 1981 jusqu•a la date de 
1 1 ~mission du chèque; 

Mes Taillefer, Taillefer & Pigeon: $912,40. 

IMPUTATION: autres d~penses - d~penses non pr~vues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation ,de ]•avocat de ,]a Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 8 f~vrier 1984 par les juges 
Turgeon, Kaufman et Vallerand dans la cause C.A. 500-09-001555-812 -
Communaut~ urbaine de'"Montréal et Bogdan Waszczuk, défendeurs-appe
lants, vs Robert Vigneault et Francine Chalifoux Vigneault, deman
deurs-intimés, et d 1 autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ci-après mentionn~es: 

M. Robert Vigneault: $2 965,00 avec int~rêts de 10% l 1an 
depuis le 28 d~cembre 1977 jusqu•a la date de 1 ·~mission 
du chèque; 

Mme Francine Chalifoux Vigneault: $13 305,00 avec inté
rêts de 10% 1 •an depuis le 28 d~cembre 1977 jusqu•a la 
date de 11 émission du chèque; 

Mes Shriar, Polak & Al: $2 407,80. 

IMPUTATION: autres d~penses - d~penses non pr~vues au budget et ré
clamations. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1•avocat de la Commu
naut~ et vu les jugements rendus le 8 f~vri er 1984 par. les juges 
Turgeon, Kaufman et Vallerand dans les causes C.A. 500-09-001556-810 
- Communaut~ urbaine de Montr~al et Bogdan Waszczuk, d~fendeurs-appe
lants, vs Roger Lavigne, demandeur-intim~, et Robert Vigneault et 
Vigneault Station Service !ne., co-d~fendeurs-intimés, et C.A. 500-
09-001555-812 - Communauté urbaine de Montr~al et Bogdan Waszczuk, 
défendeurs-appelants, vs Robert V,igneault et Francine Chalifoux 
Vigneault, demandeurs-intim~s, il est 

d•autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après 
mentionn~es en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-
041847-794 - Communaut~ urbaine de Montr~al vs Robert Vigneault et 
Vigneault Station Service Inc.: 

M. Robert Vigneault et Vigneault Station Service !ne.: 
$4 410,25 avec int~rêts de 10% 1 •an depuis le 7 janvier 
1980 jusqu•a la date de l 1 ~mission du chèque; 

Mes Kandestin, Kugler & Associ~s: $367,00. 

IMPUTATION: autres d~penses - d~penses non pr~vues au budget et r~
clamations. 
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RESOLU 

84-404 

RESOLU 

84-405 

RESOLU 

84-406 

RESOLU 

le 1er mars 1984 151 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $18 000,00 aux 
fins de la résolution 83-1759 de ce comité en date du 27 octobre 1983 
concernant 1 1 impression et la di stri buti on du rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1984 -virement de: autres dépenses -dépenses non 
prévues au budget 

à: secrétariat - transport et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Groupe Québécor Inc., le con
trat pour la fourniture, 1 1 impression et la livraison aux 57 succur
sales postales du territoire de la Communauté de 825 000 copies du 
rapport du président du comité exécutif sur la situation financière 
de la Communauté (contrat PUB-SEC-5), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $50 468,75, selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le secrétariat, et d•autoriser le secrétaire à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications (budget 1983). 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de fixer à $15,oo·l•exemplaire, le prix de vente du document inti
tulé: 11 Rapport du Comité ad hoc sur le transport des personnes dans 
1 • est de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 111

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1983: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons 

trésorerie - services professionnels et adminis
tratifs 

Sur recommandation du trésorier,' il est 

$25 000,00 
========= 

$25 000,00 
======== 

d 1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$3 380,00 pour 1•achat d1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 
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84-407 

RESOLU 

84-408 

RESOLU 

84-409 

RESOLU 

84-410 

RESOLU 

84-411 

RESOLU 

le ler mars 1984 

Soumise la liste 84-006 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement à la ville de Montréal de la somme de 
$436 985,64 représentant les intérêts exigibles de la Communauté 
urbaine de Montréal sur les ajustements de taxes sur 1 'excédent 
d'évaluation au-delà de $100 000,00 pour les fins de la Communauté, 
tels ajustements ayant déjà été acquittés par cette dernière, et 
d'une somme de $718,10 représentant certains ajustements de taxes de 
même nature. 

IMPUTATION: budget 1983: 
$440 000,00: virement de: autres dépenses -dépenses non 

prévues au budget et réel ama
tions 

à: autres dépenses - remise de la 
taxe de $0,60 - régularisa
tions. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de First Boston (Canada) Limitée de $333 000,00 
E.U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,875% 
échéant le 1er octobre 2000, au prix de $95,75 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro: 
budget 1984: $223 000,00 E.U. 
budget 1985: $110 000,00 E.U. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Merrill Lynch Canada Inc. de $1 000,00 E.U. 
d'obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% 
échéant le 1er février 1985, au prix de $95,00 E.U. 

IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard 
Métropolitain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Merrill Lynch Canada !ne. de $3 000,00 E.U. 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,875% échéant le 
1er octobre 2000, àU prix de $90,30 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1984. 
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RESOLU 

84-416 

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

d'accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 171174 au mon
tant de $99 308,00 émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de 
1 •Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par La Compagnie des Portes Industrielles Indoco Ltée relati
vement au contrat 325-M9-83 qui lui a été accordé pour la fourniture 
et 1 •installation de portes motorisées et de contrôles dans les sta
tions du prolongement vers le nord-ouest de la ligne no 2, dans les 
stations de la ligne no 5 et dans la voie de raccordement Vauville du 
métro. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 13 février 1984, les travaux 
du contrat 1014-E10-82 relatif à la fabrication, la fourniture et la 
livraison de niches d 1 équipements et d•autres équipements divers 
destinés aux stations du métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Métaux Ouvrés Alfa !ne. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 16 février 1984, les travaux 
du contrat 225 relatif à 1•exécution de tous les travaux nécessaires 
à la construction des deux accès et à la finition de la station 
Castelnau de la ligne de métro no 5, 1 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Alta Limitée. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 9 janvier 1984, les travaux 
du contrat 958-V9-83 rel at if à 1• exécution de tous les travaux néces
saires à 1 •équipement des voies de 1 •atelier de grande révision du 
métro, l 1 adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction Ltée. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain des crédits au montant de $108 587,18 pour le remboursement 
à la Commission de transport de la Communauté des coûts de 1•énergie 
électrique facturés à ladite Commission par l•Hydro-Québec· avant la 
remise des installations. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses relatives au prolongement du réseau du métro 
(règlement 55 modifié). 
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84-417 

RESOLU 

84-418 

RESOLU 

84-419 

RESOLU 

84-420 

RESOLU 

84-421 

RESOLU 

1 e 1er mars 1984 

Soumise la résolution 84-278 de la Commission de transport de la Com
munauté en date du 29 février 1984 concernant le nouvel horaire 
projeté pour le service ferroviaire sur la ligne Montréal/Rigaud du 
Canadien Pacifique; 

Il est 

d•approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

d1 autoriser le directeur du service de 1 •assainissement des eaux à 
lancer un appel public d1offres pour la fourniture et la livraison 
d•un chariot-élévateur diesel à fourche (contrat 7002), selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 22 février 1984.-

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

d 1accorder au seul soumissionnaire, Digital Equipement du Canada 
Limitée, le contrat pour la fourniture de services d1entretien d•or
dinateurs, de périphériques et de logiciels (contrat 1702), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $222 852,00, et 
selon le cahier dès charges préparé. à ce sujet par le service de 
1 •assainissement des eaux, et a•autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire 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 64 mod.ifié). 

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

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites ct•ëgouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
dans la Place Touraine (en forme de U), de la rue Davignon à la rue 
Kingsley, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d1 approuver les travaux d1installation de conduites d•égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland dans la 
rue Caravelle, de la rue Cherbourg à un point situé à environ 40 rn au 
sud de la rue Terry-Fox, ces travaux n•ayant aucune incidence inter
municipale. 
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Sur recommandation du di recteur du service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux. endroits suiVants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d 1 égout unitaire: 

rue Centre, de la rue Wellington à la rue Island; 
rue Resther, de 1•avenue Mont-Royal au boulevard Saint-Joseph; 
rue Shearer, de la rue Grand Trurik à la rue Richardson; 

Construction d 1 une station de pompage et réalisation de travaux 
conne'xes dans la rue Shearer (côté ouest) à l 1 angle de la rue 
Grand Trunk. 

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

d 1 approuver les travaux d1 installation d•une conduite d1égout sani
taire à être exécutés par la cité de Dorval dans 11avenue des Lilas, 
du chemin Bord-du-Lac à un point situé à environ 200 rn vers le sud, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
d 1 emprunt nos 930 et 931 n•affectent pas les parties de territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de retenir les services de 11 étude d•avocats Lavery, o•srien afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d'arbitrage relativement 
aux griefs ci-après décrits, ainsi que les services d•un sténographe 
officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés: 

grief 83-040: BINNETTE, Richard 
temps supplémentaire 

grief 83-060: MISCHOOK, Raymond 
temps supplémentaire 

grief 83-083: HEFFERMAN, Daniel 
temps supplémentaire 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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84-426 

RESOLU 

1 e 1er mars 1984 

Sur re·commandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Formules Mécanogra
phiques Paragon son dépôt ·de s·oumission au montant de $2 814,11 rela
tivement au contrat 22-82 qui a été. rempli à la satisfaction de la 
Communauté.· 

Advenant 12:45, la· séance est alors levée. 

Les résolutions 84-373 à 84-426 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~ t'he-_ 
II, 

Président 

g...Q:-~~ 
Jean-Pierre Blais, 
:Secrétaüe adjoint 

·;! 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 mars 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secretai re 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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 les listes certifiées nos 525 et 526; 

Il est 

d • en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses non 
pré vues au budget et réel amati ons. 
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84-428 

RESOLU 

84-429 

RESOLU 

84-430 

RESOLU 

le 8 mars 1984 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, à 1 •emploi de sténodactylo au bureau du pré
si dent, Mme Li ntda Ri opèl; présentement commis grade 1 au servi ce de 
police; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d 1assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six {6) 
mois à compter du 12 mars 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 •emploi de sténosecrétaire au bureau du président, 
Mme Micheline Gemme, présentement sténodactylo audit bureau. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur re.commandati on du di recteur 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 con
formément aux dispositions de 1 1article 35.01 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires: 

Direction générale 

DANSEREAU, Roland 
LA ROCQUE, Manie 
WADDELL, Diane 

Trésorerie 

THERIEN, Sylvie 
TOUSIGNANT, Lucie 

Service de 1 •évaluation 

BINETTE, Michel 

CARIER-BERTRAND, Denise 

CHARBONNEAU, Lise 

GOHŒER,-Francine 

PAQUETTE, Marie 
ST-PIERRE, Michel 

agent de vérification 
agent de vérification 
sténosecrétaire 

agent comptable 2 
agent comptable 1 

technicien en évaluation 
grade 1 
conseillère en informatique 
et gestion 
technicienne en évaluation 
grade 1 
préposée aux mises â jour 
du rôle d•évaluation 
sténosecrétaire 
calculateur grade 2 

Service de 1•assainissement de 11 air 
et de 1 •inspection des aliments 

CORDEIRO, Eurico 

GARIEPY, Jean-Pierre 

inspecteur de la santé 
publique 
inspecteur de la santé 
publique 

$ 50' 00 
$ 37,50 
$ 36 '50 

$ 25,00 
$ 75,00 

$ 28,50 

$270,00 

$ 28,50 

$387,00 

$ 90,00 
$ 28' 50 

$ 72,50 

$ 82,50 
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RESOLU 

1 e 8 mars 1 9 84 

Service de 1 •assainissement des eaux 

PLAMONDON, Richard 
PERREAULT, Jean-Pierre 

agent tech ni que 
agent technique 

Service de la planification du territoire 

$ 20' 00 
$ 77,00 

GAUTHIER, Marcel technologue en cartographie $ 29,50 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
FONTAINE, Georges 
FOURNIER, Nicole 
PELLERIN, André 
ROCHER, Rone 1 
TCHENG, Li Ly 

a gent de gestion 
commis grade 1 
commis grade 2 
programmeur 
agent comptable 
commis grade 1 

budgétai re 

1 

$ 50,00 
$ 75,00 
$ 62,50 
$ 45,00 
$ 75,00 
$ 28,50 

159 

IMPUTATION: bureau du personnel - services professionnels et adminis
tratifs. 

SOUMISE 1 •entente E-C-84.17 à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
par laquelle: 

a) le projet de convention collective de travail des fonctionnaires 
en date du 14 février 1984, joint au dossier de la présente réso-

. lution et identifié par le secrétaire, corrige, complète et rem
place la convention intervenue le 7 juillet 1983 en vertu de la 
résolution 83-1158 de ce comité; 

b) les ententes énumérées à la liste des ententes, jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, font 
partie de 1•annexe 11 L11 de ladite convention collective; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver 1 •entente E-C-84.17 et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, 
ladite entente ainsi que le projet de convention collective corrigée 
mentionné au paragraphe a) ci-dèssus. 

IMPUTATION: aux budgets des services concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l 1emploi de vérificateur chef d 1 équipe à la direction générale - bu
reau du vérificateur· interne de la Communauté, M. Clément Poirier, 
présentement agent dë vérification audit service, et ce, en remplace
ment de M. Jacques Lanciault. 

IMPUTATION: vérification interne - traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 
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84-433 

RESOLU 

84-434 

RESOLU 

84-435 

RESOLU 

84-436 

RESOLU 

·1 
' 

1 e 8 mars 1 984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Colette 
Larouche à l 1 emploi de sténosecrétaire légale à la direction générale 
-contentieux, au traitement annuel de $20 623,00. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no
mination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette emp 1 oyée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comi
té en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux et 
elle devra également élire domicile sur le territoire de la Commu
nauté au plus tard le 1er juillet 1984. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de 1 •em
p 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi d•opérateur de vidéo-clavier à la 
direction générale- bureau du personnel, Mme Johanne Huberdeau, pré
sentement commis grade 1 au service de police; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
1•article 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

IMPUTATION: bureau du personnel - traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines 
à' compter du 1er mars 1984, 1•engagement de Mlle Isabelle Guérin à 
1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $7,04, le tout conformément à 1•entente à intervenir 
à ce sujet entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res mu
nicipaux de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation, il est 

a) de réassigner à 1•emploi d•évaluateur grade 2 au service de 
1 •évaluation, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, 
M. Normand Noël, présentement chef adjoint de division régionale 
audit service, le tout conformément à 1 •entente E-C-84-13 inter
venue entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res muni
cipaux de Montréal; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

b) d 1accorder audit M. Noël 1 •allocation d 1automobile prévue au plan 
11 8 11 de l 1 article 32 de la convention collective de travail des 
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fonctionnaires, et ce, dês que M. No§l se sera conform€ aux exi
gences dudit article. 

IMPUTATION: €valuation -transport et communications. 

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

de ratifier l'autorisation accord€e à M. Roger Allard, chimiste chef 
d'équipe au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, de sui'vre des cours organisés par Environnement Canada 
afin de se familiariser avec le ·fonctionnement et l'entretien des 
nouveaux moniteurs d'air, lesquels cours seront donn€s à Ottawa du 5 
au 9 mars 1984, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $350,00 à 
cette fin; cependant, M. Allard devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Après avoir pris cannai ssance d'un rapport du di recteur du servi ce de 
l 'assai ni ssement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser MM. Maurice H. Vanier, président de la Commission perma
nente de l'environnement, Claude Gagnon et Yves Bourassa, respective
ment chimiste et ingénieur au service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de l'inspection des aliments, à participer à un colloque organisé par 
Environnement Canada et portant sur 1 es substances taxi ques, 1 eque 1 
colloque sera tenu à Montréal les 4 et 5 avril 1984; de mettre à 
cette .fin une somme de $95,00 à,la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au . trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

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

d'accepter, à compter du 3 mars 1984, la d€mission de M. Louis-Marie 
Pilote, ingénieur chef d.'équipe· au bureau de transport m€tropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bu reau de transport mét ropol itai n, 
i 1 est 

de nommer en permanence, à l'emploi de stênodactyl o au bu reau de 
trans port métropolitain, Mme Christi anne Roussin, présentement dacty
lographe audit service; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'article 19:.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements et gages. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'accorder, pour une période n'excédant pas un {1) an, à M. Guy 
Moi san, agent technique au service de 1 'assainissement des eaux, 
l'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que 
M. Moisan se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de poli ce, il est 

d'accepter, à compter du 8 février 1984, la démission de Mme Hélène 
Goupil, commis aux renseignements (Poli ce) au servi ce de poli ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 25 février 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Philippe Poliquin, sergent-détective au service de 
police, et.d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, conformément à l'article 
XXI de la convention collective de travail des policiers, 
M. Serge Plourde, agent 1836 au service de police, et d'en infor
mer 1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Raymond Teasdale, agent 2593 au service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour la période du 27 février au 13 avril 1984, con
formément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, Mme Guylaine Riopel à 
l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de po
lice, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 10 février. 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, ~me Marlène Boudreault à 1 'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1 1 emploi de commis grade 2 au servi ce de 
police, au traitement annu.el qu•il reçoit présentement, M. Yvan 
Lepage, actuellement commis aux renseignements (Police) audit ser
vi ce. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur ·du service de police, il est 

d•assigner temporairement, pour la période du 10 février 1984 au 23 
janvier 1985, conformément aux dispositions de 11article 19.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de 
préposé à la saisie des données (Police) au service de police, 
Mme Suzanne Hébert, présentement commis grade 1 audit service, et ce, 
en remplacement de Mme Nicole Jodoin. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1 empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour la période du 22 février au 23 mars 1984, 1 •enga
gement de 

Mmes Tanya Dupuis, 
Danielle Guérin et 

M. Louis Malaborsa 

à l 1 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder à M. Bernard Lafortune, agent de personnel II (classe 9 -
cadres) au service de police, l 1 augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1•année 1984 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$36 600,00 à compter du 3 avril 1984. 

IMPUTATION; service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1 empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch, directeur par intérim -
direction des ressources humai nes au servi ce de poli ce, à assister à 
un cours organisé par l 1 Association québécoise pour la formation et 
la performance en milieu de travail, .lequel cours sera donné à 
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Montréal le 9 mars 1984; de mettre à cette fin une somme de $75,00 à 
la disposition de Mme Morin-Tutsch, cette dernière devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Soumise la liste 84-007 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1• achat de Ki dder Peabody & Co. Incorporated de 
$125 000,00 E.U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
8,375% échéant le 15 décembre 2003, au prix de $67,842 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro-
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Lévesque Beaubien Inc. de $75 000,00 d 1 obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% échéant le 19 
décembre 1997, au prix de $83,91. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1984: 

DE: 

A: 

. autres dépenses r- réfor,me administrative de 
1•évaluation et le développement d•un système 
informatique 

évaluation - biens non durables 

$8 250,00 
-------------

$8 250,00 
==== 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour 1•exécution de menus ouvrages en 
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génie et architecture, à 1•exception de la plomberie, de la ventila
tion et de 1 1électricité sur les prolongements du métro, y compris 
l 1 installation d•équipements, de matériaux et d 1 appareils fournis par 
la Communauté urbaine de Montréal (contrat 264), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 29 février 1984. 

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

a) d 1 approuver 1 1estimation finale du contrat 316-M2-78 relatif à 
1 1étude, la fabrication, la livraison, 1 1 installation, les essais 
et 1•entretien d•escaliers·mécaniques destinés à des stations de 
métro, et d•autoriser le paiement d 1 une somme de $47 701,11 à 
Westinghouse Canada Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) d • accepter défi ni ti vement, à compter du 28 septembre 1983, 1 es 
travaux dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
. $41 796,44 représentant le solde non utilisé du montant prévu 

pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1 offres pour la construction du bâtiment de 
désinfection et ouvrages connexes de la station d 1 épuration de la 
Communauté (contrat 1600), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 1er 
mars 1984. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 027-3 relatif à 1 1 im
pression de plans, et d 1 autoriser le paiement ct•une somme de 
$2 741,73 à La Compagnie Norman Wade Ltée, adjudicataire de ce 
·contrat;. 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 27 janvier 1984, les 
travaux dudit contrat; 

c) d•autoriser le trésorier à rembourser à La Compagnie Norman Wade 
Ltée le dépôt de $2 000,00 qu•elle a fait conc.ernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 1er 
septembre 1983;. 

c). de retourner:au solde du règlement 64 modifié, la somme de 
$140,55 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit co nt rat. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire i être exécutés par la ville d'Anjou dans la rue Charles, de la 
rue des Ormeaux a la limite des villes de Montréal et d'Anjou, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égouts sani
taire et pluvial i être exécutés par la cité de Dorval dans le chemin 
Bord-du-Lac, de l'avenue Dorval à l'avenue McNi coll, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• boulevard ·Antoine-Faucon, du boulevard Saint-Charles à la rue 
G ri ll i ; ·. :- · · 

.·rue 11 A11
; de la rue 118 11 au boulevard Antoine-Faucon; 

• rue 11 811 (en forme de U), de l'accès est à l'accès ouest de la 
rue nell; 

• rue ncn, de l'accès est de la rue 11 811 au boulevard Antoine
Faucon; 

• rue Chickalo, de la rue 11 C" à la rue Hiltop; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Apple 
Blossom, de la rue Arnold à un point situé à environ 80 m vers 
1 • ouest; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

• rue Apple Blossom, d'un point situé à environ 40 m à 1 'ouest de 
la rue Arnold sur une distance approximative de 50 m dans la 
même direction; 

• Parc situé sur le lot P. 187A-415, de la rue Apple Blossom à la 
rue Chickalo; 

• boulevard Antoine-Faucon, de la rue Grilli à un point situé â 
environ 80 m vers 1 'ouest; 

Construction d'un fossé d'égout pluvial dans le boulevard 
Antoin~-F~ucon, d'un .Point lsitué à. env~ron 80 m à l'ouest de_la 

-rue Gr1ll1 sur une d1stance approx1mat1ve de 350 m dans la meme 
di rection. · 
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Sur recommandation du directeur du service de· 1•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 inci
dence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d 1 égout unitaire: 

• rue Jardin, de la rue Grand Trunk à la rue Ce.ntre; 
• rue Soulanges, de la rue Grand Trunk à la rue Centre; 
• rue Prêfontaine, de la rue Adam à la rue Ontario; 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue de Montigny;, de,la 36e Avenue à un. point situé à environ 
35 rn vers 1 ~ouest; · 

• 36e Avenue, de ~la rue .de Montigny à la rue 200-91; 
• rue 200-91, de' la 36e Avenue à la rue 200-92; 
• rue 200-92 et 200-93, de la 36e Avenue à la rue 200-89,-90; 
• rue 200-260, de la rue 200-90 à la rue Sherbrooke; 
• rue 200-89 et 200-90, de la 32e Avenue à la rue 200-260; 
• rue 200-261 et 200-262, de la rue 200-89,-90 à la rue 200-260; 
• rue 200-94,-95,-96, de 1 1 accès est à 1•accès ouest de la rue 

200-93. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

d 1approuver.les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de: Poi:nte-Cl ai re aux endroits suivants, ces 1 travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1·égout sanitaire et pluvial: 

• rue 11 A11
, de l 1 accès est à 1•accès ouest de la rue 11 B11

; 

• rue 11B11 ,·de la rue 11C11 à V accès est de la rue 11A11
; 

• rue 11 011 (en forme de U), de 1 • accès nord à 1 • accès sud de 1 a 
rue 11C11

; 

• rue ucu, de 1•accès nord de la rue 11 011 au boulevard Brunswick; 
• boulevard Brunswick, de la rue 11 C11 à un point situé à environ 

305 rn vers 1 1 èst; 

Installation d 1 une conduite d 1égout pluv.ial dans la rue Duke of 
Kent, de 1•avenue Chesnut à un point situé à environ 43 rn à l 1 est 
de 1 •avenue Pardo. 

Sur- recommandation du directeur du service de 11 assainissement des 
eaux, il est 

'' 
d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue P.488 et P.489, du boulevard Cavendish à la rue o•Grady; 
rue 485-'P.ll, P.487 et P.488, de la rue o•Grady à la route 
Transcanadienne; 
boulevard Henri-Bourassa, de la rue de Miniac à un point situé à 
environ 152 rn à 1•ouest de la rue Halpern; 
rue.de Miniac,, du boulevard Henri-Bourassa à la rue Cypihot; 
rue Cypihot, de la rue de Miniac à 1•autoroute 13. 
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ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal aura complété sous peu 
tous les ouvrages requis pour le prétraitement des eaux usées du 
versant nord de son territoire, soit 1 1 intercepteur nord, la station 
de pompage, le bâtiment dès grilles, les dessableurs et 1 1 émissaire; 

ATTENDU que les ouvrages dont l 1 exploitation doit débuter incessam
ment, sont ceux qui font 1 1 objet de 1•entente intervenue le 27 oc
tobre 1977 entre le Gouvèrnement du Québec et· la Communauté et que 
1•article 9 de ladite entente prévoit la mise en service des ou
vrages, graduellement et par étapes, suivant ·les progrès de leur réa-
lisation; · 

ATTENDU que suite aux représentations d 1 un groupe de municipalités de 
la rive sud du fleuve Sai·nt-Laurent, le Conseil consultatif de l 1 en
vironnement a tenu des consultations publiques et qu•à la suite de 
son rapport, 1 es -représentants du mi ni stère de 1• Environnement et 
ceux de la Communauté convenaient d 1une étude i être effectuée par la 
Communauté pour éva Tuer 1 es répercussions environnemental es du déver
sement des eaux prétraitées dans le Saint-Laurent à l 1émissaire de 
1 • Il e-aux-Vachës; 

ATTENDU que le 13 juin 1983, lors d 1 une rencontre entre le président 
du Comité exécutif de h C.ommunauté et le ministre de 1 1 Environne
ment, ce dernier auto ri sait la Communauté à procéder aux essais hy
drauliques sur tous 1 es équipements dont la construction était com
plétée et s•engageait à prendre une décision finale sur la mise en 
service des installations une semaine après la remise du rapport 
d•une étude environnementale et que, dans 1 1 hypothèse où les effets 
négatifs des rejets sur le fleuve Saint-Laurent seraient minimes et 
non permanents, la décision serait à l 1effet que les équipements 
pourraient être mis en service avec 100% de débit de l 1 intercepteur 
nord; 

ATTENDU que le 25 août 1983;.la Communauté urbaine de: Montréal man
datait le Laboratoire d 1 hydraulique Lasalle Ltée pour réaliser une 
étude sur les répercussions environnementales du déversement des eaux 
prétraitées à 1 1émissaire de 1•11e-aux-Vaches et que le 24 février 
1984, ladite firme déposaitson rapport, concluant que les effets né
gatifs sur le fleuve Sa.int-La~rent sont minimes et non permanents; 

ATTENDU que la Communautiu~bafne de Montréal a rempli avec diligence 
toutes les obligations contenues à 1•entente intervenue le 27 octobre 
1977 et que 1 •assainissement de la rivière des Prairies est urgent et 
à .l•avantage d 1 un nombre appréci•able de citoyens du Québec; 

ATTENDU que les avantages découlant de 1 •assainissement de la Rivière 
des Prairies priment sur les inconvénients minimes et non permanents 
pouvant découler de l 1 utilisation de l 1 émissaire de 1 1 Ile-aux-Vaches; 

Il est 

de transmettre au ministre de l 1 Environnement le rapport d 1étude du 
Laboratoire d 1 hydraulique Lasalle Ltée-et de·l 1·informer que, confor
mément à l •article 9 de 1 •entente du 27 octobre 1977, la Communauté 
urbaine de Montréal a l 1 intention de mettre en service, à compter du 
1er juin 1984, ses équipements et ·ses ouvrages complétés et de dé
verser les eaux usées en provenance de 1 •intercepteur nord à l 1 émis
sai re de 1 1 Ile-aux-Vaches. 

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

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville d 1 Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l 1 aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements d 1 emprunt 
nos 1343 et 1344 n•affectent pas les parties de territoire soumises 
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aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses règlements 
d•emprunt nos 883 et 884 n•affectent pas les parties de territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
public d 1 offres pour l 1 achat d 1équipernent d 1 urgence pour automobile 
(contrat P16-84). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Plaza Chevrolet-Oldsmo
bile-Cadillac Inc., le contrat pour la fourniture de deux cent 
douze (212) véhicules pour le service de police (contrat P14-84 -
articles 1 et 2), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $2 163 676,55, toutes taxes incluses, et 
d•autoriser le directeur dudit service à émettre la commande né
cessaire à cette fin; 

b) de donner des i nst ru ct ions au di recteur du servi ce de po 1 i ce de 
remettre au trésorier, pour retenue, le solde du dépôt exigible 
au montant de $8 270,85 qui aura été obtenue de 1 ~adjudicataire 
dudit contrat P14-84. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

- 4 autos Dodge Aspen 1979 
- 1 fourgon Chevrolet 1980 
- 1 auto Caravelle 1982 
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Advenant 12h45, la s~ance est alors leV~e. 

Les r~sol uti ons 84-427 à 84-470 inclusivement, con si gn~es dans ce 
procès-verbal, sont consid~r~es sign~es comme si elles l'avaient ~té 
une à une. 

~~.·~ 
~/·~vu;-·-
. nerre Des Marais II, 

Pr~sident 

· d:f:~Lhk-, .. ~L 
Gerard Duhamel, 
Secr~taire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 22 mars 1984 ~10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 
Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Sam Elkas 
mai re. de l•a ·vi ll'e de Ki•rkl>and 
Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

'· 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. 

M. 

M. 

M. 

Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 
Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 
Daniel Wermenlinger 
directeur général 
Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire· adjoint 

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

: · ! Cette; séan<±e' est , tenue sur avis ·verbal du pr.és.i dent du comité 
1 '" ·ex·écut if· de la· Communauté urba·i:fle de Mont réa 1 • 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 23 février, 1er ·et 8 mars 1984. 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

a) d'accepter, sujet ~ l'obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernementales requises pour ef
fectuer 1 'emprunt, 1 'offre du 21 mars 1984 faite ~ la Communauté 
par Trust Général du Canada et Banque d'Epargne de la Cité et du 
District de Montréal, en rapport avec une émission d'Obligations 
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c) 

le 22 mars 1984 

de la Communauté au taux flottant d'un montant total en principal 
de $75 000 000,00, en devises canadiennes, comportant également 
une offre à la Communauté d'augmenter de $25 000 000,00 la même 
émi SSi Oh~ ai.Jx termes etc conditi O,n-s mèn-t·ionnés dans c--ette offre; . 

d'accepter également 1 'offre d'augmenter jusqu'à $100 000 000,00 
1 'émission d 1 0bligations ci-dessus; 

de donner instructions au trésorier adjoint de la Communauté 
d • aviser immédiatement Trust Général du Canada et Banque d • Epar
gne de la Cité et du District de Montréal de l'acceptation par la 
Communauté de 1 eur offre du 21 mars 1984 et éga 1 erne nt de 1 eur 
offre d'augmenter jusqu'à $100 000 000,00 le financement men
tionné dans cette offre, le tout sujet aux autorisations et ap
probations gouvernementales ci-dessus. 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

que soit mis à la disposition du trésorier des crédits additionnels 
totalisant $200 000,00 afin de pourvoir au paiement d'une partie des 
frais et autres charges financières relatifs à 1 'émission de 
$100 000 000,00 d'Obligations à taux variable, échéant en 1999. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements du métro -
règlement 55 modifié. 

-! 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

a) que la Communauté rachète par anticipation à la date de paiement 
d'intérêt du 24 avril 1984 un montant total en principal de 
$50 000 000,00 d'Obligations émises aux termes de la Convention 
de Prêt du 17 avril 1980 entre la Communauté et La Banque Royale 
du Canada et d'autres institutions financières à titre de 
prêteurs et La Banque Royale du Canada, comme agent, et que le 
trésorier adjoint de 1 a Communauté soit autorisé à donner 1 es 
avis nécessaires audit rachat; 

b) que la Communauté rachète par anticipation à la date de paiement 
d'intérêt du 21 mai 1984 un montant total en principal de 
$25 000 000,00 d • Ob 1 i gat ions émises aux termes de 1 a rés o 1 ut ion 
80-952 de ce comité en date du 7 avril 1980 et que 1 e trésorier 
adjoint de la Communauté soit autorisé à donner les avis néces
saires audit rachat. 

Sur r'ecommandation de -l';adjoint au président, il est· : 

d • autoriser M. André Garnache, adjoint au président, à participer au 
congrès annuel de l'Union des Municipalités du Québec qui sera tenu à 
Montréal du 12 au 14 avril 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$265,00 à la disposition de M. Garnache, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur général, il ·est 

de MODIFIER 1 a résolution 84-332 de ce comité en date du 23 février 
1984 nommant M. Daniel Bernier à 1•emploi d•agent technique chef 
d 1 équipe au service de 1 •assainissement des eaux, en y remplaçant les 
mots "aux conditions prévues à l 1 annexe "G" de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires" par ceux de 11 Conformément à la 
convention collective de travail des fonctionnaires". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser 1•avocat de la Communauté à demander à Mme Ginette 
St-Amand, sténosecrétaire légale à la direction générale - con
tentieux, de suivre un cours de formation en droit corporatif pour 
secrétaires juridiques, lequel cours sera donné à Montréal par Juri
Express Inc., et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $400,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: bureau du personnel - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. André Cayer, chargé des relations de travail à la di:.. 
rection générale - bureau du personnel, à participer au 39e Congrès 
des relations industrielles organisé par 1 1 Université Laval, à 
Québec, du 30 avril au 1er mai 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $547,00 a la disposition de M. Cayer, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: bureau du personnel - transport et communications. 

Sur re comma nd at ion du trésorier, i 1 est 

d 1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$24 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de ce service. 

IMPUTATION: $14 000,00: trés ore rie - su rtemps; 
$10 000,00: virement de: autres dépenses -dépenses non 

prévues au budget et réel a
mations 

à: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de REMPLACER par les suivants les paragraphes a) et c) de la réso
lution 84-326 de ce comité en date du 23 février 1984: 

de nommer, pour les 21, 23, 28, 29 et 30 mars 1984, M. Michel 
Bélanger en qualité de conseiller spécial à la trésorerie, au 
traitement annuel de $71 034,00 (classe 22 - cadres); 
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c) d'accorder, S compter du 1er avril 1984, audit M. Bfilanger une 
allocation annuelle de $3 000,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions." 

Sur recommandation du directeur du servi ce de l' éva 1 uat ion, i 1 est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 7 novembre 1984, conformément aux dispositions de 1 'article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de maternité présèntement accordé à Mme Guy lai ne Sauvé, sté
nosecrétaire au service de l'fivaluation, le tout sujet aux disposi
tions de l'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excfidant pas treize {13) semaines, con
formément aux dispositions de 1 'article 6.04 a) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, M. Robert Ranger à 1 'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 'évaluation, au taux 
horaire de $7,04. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence des crédits di sponi bles à la réserve 
1983; 
pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - réformè ~dministrative de 

l'évaluation et le dfiveloppement d'un sys
tème informatique 

à: évaluation - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six {6) mois à 
compter du 16 mars 1984, au traitement annuel qu' i 1 reçoit pré
sentement, 1 'assignation temporaire de M. Arthur P. Manette à la 
fonction d'assistant au chef de projet - inventaire du milieu 
(classe 9 - cadres) au service de l'évaluation, le tout confor
mément à l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syn
dicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Manette l'allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du di recte.u r du servi ce de l' éva 1 uat ion, i 1 est 

de changer, à compter du 1er avril 1984, du plan 11 A11 au plan 118 11 

l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à 
M. Raymond Roy, évaluateur grade 1 au service de 1 'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

de MODIFIER la r~solution 84-117 de ce comit~ en date du 26 janvier 
1984 prolongeant 1•engagement de certaines personnes à l 1emploi de 
technicien en ~valuation grade 1 à titre auxiliaire au service de 
1·~valuation, en y remplaçant 1 1 imputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 IMPUTATION: jusqu • a concurrence des cr~dits di sponi b 1 es à 1 a r~serve 
1983; 
pour tout exc~dent: 
virement de: autres d~penses - r~forme admi ni strati ve de 

1·~valuation et le d~veloppement d 1 un sys
tème informatique 

à: ~valuation - traitements et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 11 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainissement de 
1 1air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

a) d•assigner temporairement en qualité d 1adjoint au surintendant -
formation et ~valuation (cadres) à la division inspection des 
aliments du service de 1•assainissement de 1 1air et de l 1 ins
pection des aliments, à la classification et au traitement a être 
d~termin~s par le comit~ ex~cutif, Mme Françoise Desroches, pr~
sentement assign~e à 1 •emploi d•agronome chef d 1 ~quipe audit 
service; 

b) d•assigner temporairement en qualit~ d•adjoint au surintendant -
contrôle de la qualit~ (cadres) à la division inspection des 
aliments du service de 1•assainissement de l 1air et de l 1 ins
pection des aliments, à la classification et au traitement à être 
d~termin~s par le comit~ ex~cutif, M. Pierre Laporte, présen
tement m~decin-vét~rinaire chef d·~quipe audit service; 

c) d•assigner temporairement en qualit~ d 1 adjoint au surintendant 
- programmation administrative (cadres) à la division inspection 
des aliments du service de 1•assainissement de 1 •air et de 1 •ins
pection des aliments, à la classification et au traitement à être 
d~termin~s par le comit~ ex~cutif, M. Jules Trudeau, pr~sentement 
médecin-v~térinaire chef de groupe audit service. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l 1 employeur. 

SOUMISE une entente à intervenir entre la Communaut~ urbaine de 
Montr~al et· le Syndicat des m~decins-v~t~rinaires de la ville de 
Montr~al et de l.a Communauté urbaine de Montr~al à 1 1effet de recon
duire, à certaines conditions, jusqu•au 12 avril 1984 inclusivement, 
la convention collective de travail intervenue entre les parties le 
17 juin 1980 pour la p~riode du 1er mars 1980 au 28 f~vrier 1983, à 
l 1exception de l 1article 35.01 de ladite convention; 

Vu le rapport du directeur g~néral, il est 

d•approuver ladite entente et d•autoriser le pr~sident du comit~ ex~
cutif et le sec.rétai re à la signer pour et au nom de la Communaut~. 

IMPUTATION: - pour les augmentations du 1er mars au 31 d~cembre 
1983: 
à même la réserve créée à cette fin au budget 1983; 
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à compter du 1er janvier 1984: 
inspection des aliments - traitements et contributions 
de l'employeur. 

SOUMISE une entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des médecins-vétérinaires de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal à l'effet de mo
difier, à certaines conditions, le régime d'avantages accessoires des 
médecins-vétérinaires dont les dispositions sont contenues au proto
cole d'entente intervenu le 11 mars 1983 entre le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal et la Communauté; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ladite entente et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - ·-

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

d'accepter, à compter du 3 mars 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Roland Thibaudeau, aide-pourvoyeur au bureau de 
transport métropolitain. 

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

d'accepter, à compter du 1er février 1984, la démission de M. Mauro 
Pasini, ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer en qualité de directeur temporaire du bureau de 
trans port métropolitain, aux candit ions et au traitement à être 
déterminés par le comité exécutif, M. Pierre-Paul Arbic, présen
tement directeur adjoint -coordination temporaire audit bureau; 

b) d'assigner temporairement en qualité de directeur adjoint au 
bureau de transport métropolitain, aux conditions et au trai
tement à être déterminés par le comité exécutif, M. Jean-Guy 
Massé, présentement surintendant -matériel roulant audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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d•assigner temporairement, pour la période du 18 octobre 1982 au 31 
décembre 1984, conformément aux dispositions de l"article 19.16 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi 
d•agent technique au bureau de transport métropolitain, M. André Des
chatelets, présentement dessinateur grade 1 audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contri bu ti ons de 
1•employeur. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 12 mars 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 16.11 de la convention collective de 
travail des ingénieurs, à la fonction d 1 ingénieur chef d 1équipe au 
bureau de transport métropolitain, M. Yves Mailhot, présentement in
génieur audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l • emp l oyeu r. 

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

d•accorder, pour une période n•excédant pas quatre (4) mois, à 
M. Jean Picard, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropo
litain, 1 1 allocation d 1automobile prévue au plan "A" de l 1article 30 
de la convention collective de travail des ingénieurs, et ce·, dès que 
M. Picard se sera conformé aux exigences dudit article 30. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

d•accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à M. Michel 
Chapdeleine, surveillant de travaux au bureau de transport métropo
litain, l 1 allocation d•automobile prévue au plan "B" de 1•article 32 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès 
que M. Chapdeleine se sera conformé aux exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize ( 13) semai nes à 
compter du 12 mars 1984, conformément aux dispositions de 1•article 
6.04 b) de la convention collective de travail- des fonctionnaires, 
Mme Yolaine Darche à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de l •assainissement des eaux, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1 employeur. 
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Sur recommandation du directeur· du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 5 mars ·1984, conformément aux 
dispositions de 1 •article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténosecrétaire au service 
de 1 •assainissement des eaux, Mme Chantale Bergeron, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Jasmine 
Qui 11 i am. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de payer à Mme Mireille Jobin, commis grade 2 au service de 1 1assai
nissement des eaux, le solde de ses heures de vacances non utilisées 
au cours de 1 •exercice 1982-1983. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

d 1 autoriser M. Robert Galarneau, préposé à la planification au ser
vice de la planification du territoire, à participer au congrès de la 
Corporation professionnelle des urbanistes du Québec qui sera tenu à 
Trois-Rivières du 26 au 28 avril 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $310,00 à la disposition de M. Galarneau, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l 1article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

d•autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d•administration au ser
vice de la planification du territoire, à remplacer, au cours de 
1 • année 1984, le di recteur du dit servi ce lors de ses absences, et à 
signer en son nom tout document officiel émanant dudit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder, à compter du 5 mars 1984, à Mme Lucie Vincent-Guay, dac
tylographe au servi ce de poli ce, le congé de maternité prévu à 
l 1article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnai res. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 28 février 
1984, pour cause de' décès, le nom de Robert Chisogne, sergent
détective audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BEAUDIN, Bernard 
BELAND, Wilfrid 
DUFOUR, Marcel 
DULUDE, Michel 
FORGET, Paul-Aimé 
GENDRON, Roll and 
GENEREUX, Georges 
LACHAPELLE, Richard 
LALONDE, Bernard 
MAINVILLE, Claude 
REMILLARD, Roger 
SAMSON, Jean-Paul 

Titre 

sergent 
agent 1018 
agent 2151 
agent 301 
agent 910 
sergent-détective 
agent 539 
agent 1782 
lieutenant 
agent 1355 
1 i eutenant 
agent 1637 

A compter du 

7 avril 1984 
4 février 1984 

30 jan vi er 1984 
17 mars 1984 
6 mars 1984 
3 mars 1984 
4 mars 1984 
3 mars 1984 
3 mars 1984 
1er mars 1984 
3 mars 1984 
4 mars 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 18 février 1984, la démission de Mme Carole 
Leclerc, sténodactylo au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, à compter du 3 avril 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Maurice Raymond, opérateur de téléphone et de télé
scripteur au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, conformément aux dispo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de po
lice, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

PAQUETTE, Hélène 
VALLEE, Linda 

à comptèr du 

29 février 1984 
5 mars 1984 
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b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci-après menti années, conformément aux di spo
sitions de 1•article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
1•emploi de· commis grade 1 à titre auxiliaire au service de po
lice, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

RIOPEL, France 
DUGUAY, Michel 

à compter du 

5 mars 1984 
19 mars 1984 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • approuver la promotion temporaire au grade de li eut ena nt au 
service de police, pour une période d•un (1) an à compter du 
2 avril 1984, du sergent Réal Collins dudit service, et de porter 
son traitement annuel à $42 736,00, le tout conformément aux dis
positions de 1 •article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté; 

b) d •approuver les promotions tempo rai res au grade de sergent au 
service de police, pour une période d•un (1) an à compter du 
2 avril 1984, des agents dont les noms suivent dudit service, et 
de porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout confor
mément aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention col
lective de travail des. policiers de la Communauté: 

BEAUDET, Jean-Pierre 
HEBERT, Roger 
MC NICOLL, Bertrand 
SANSCHAGRIN, Louis 
SANTERRE, Jean-Claude 

agent 2159 
agent 1318 
agent 2645 
agent 1250 
agent 716 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver les nominations temporaires au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, pour une période d 1 un (1) 
an à compter du 2 av ri 1 1984, des sergents dont 1 es noms sui vent 
dudit service, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement, le 
tout conformément aux dispositions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

BOUDREAULT, Claude 
GINGRAS, Richard 
LAVIGNE, Michel 
QUEVILLON, Mario 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements - poli ci ers et contri bu
tions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de commis aux renseignements 
(Police) au service de police, Mme Ginette Clément, présentement pré
posée à la saisie des données (Police) audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux di sposi
tions de l'article 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 27 février 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des· fonctionnaires, à 1 'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Francine Bonneville, présen
tement dactylographe audit servi ce, et ce, en rèmp 1 a cement de 
Mme Claudine Gagnon; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 27 février 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de photographe 
au service de police, M. Daniel Cyr, présentement commis grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de M. Roger Poirier; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 27 février 1984, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à la 
saisie des données (Police) au service de police, Mme Sylvie 
Julien, présentement dactylographe audit service, et ce, en rem
placement de Mme Claudine René; 

d) d'assigner temporairement, pour la période du 5 mars 1984 au 10 
janvier 1985, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1 'emploi de sténodactylo au service de police, Mme Jocelyne 
Gohier, présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en rem
placement de Mme Suzanne Guertin; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 5 mars 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de télé
phone et de téléscripteur au service de police, M. Claude Sauvé, 
présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Jean Sauriol; 

f) d'assigner temporairement, à compter du 5 mars 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Jocelyne Groleau, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Cl aude Sauvé. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1 emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner en permanence, à compter du 20 février 1984, à 
1 'emploi de photographe au service de police, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Gilles Duchesneau, actuel
lement assigné à 1 'emploi d'opérateur de vidéo-clavier audit 
service; 
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b) d'assigner en permanence, au service de police, à ses titre et 
traitement actuels, M. Louis Maynard, actuellement assigné à 
1 'emploi de photographe au bureau de transport métropolitain, 

le tout conformément aux dispositions de l'article 11.03 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réassigner temporairement, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de police, au traitement annuel de $23 270,00, Mme Carole-Lyse 
Cl ou ti er, présentement commis aux renseignements su rvei 11 a nt audit 
service, le tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 20 février 1984, à l'emploi 
d'opérateur de vidéo-clavier au service de police, Mne Anne Porte
lance, présentement assignée à cet emploi audit service; le trai
tement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dis
positions de l'article 19.15 l) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de, prolonger,· pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter du 22 mars 1984, Mme Lise Lafortune à l'emploi 
de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,38; 

b) 

c) 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter du 30 mars 1984, M. Benoit Moisan à 1 'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04; 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois à 
compter du 1er mars 1984, Mme Marie-Josée Petit à l'emploi de 
sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,38, le tout conformément à l'entente à intervenir à 
ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $620,51 aux fins de la réso
lution 83-982 de ce comité en date du 9 juin 1983, prolongeant l 1en
gagement de Mmes Denise Lemaire et Simone Gauthier-Poirier à 1 •emploi 
respectivement de conseiller technique et de conseiller en program
mation à titre auxiliaire au service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-392 de ce comité en date du 1er mars 
1984 nommant certaines personnes au gràde de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant le nom suivant: 

"BEAUREGARD, Marco" 

Vu 1•article 7 du Projet de loi 35 sur les musées nationaux (1983, 
chapitre 52), il est 

de recommander au Gouvernement du Québec la nomination de M. Roger 
Sigouin comme membre du conseil d1 administration du Musée d1art con
temporain. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction générale -services professionnels et 
admi ni strat ifs 

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

$18 500,00 

$18 500,00 

de retenir les services du docteur Jacques Des Marchais, chirurgien
orthopédiste, pour assister 11 avocat de la Communauté et procéder à 
une expertise dans le cas de M. Gérald Charbonneau - dossier 
RP-16885. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services des docteurs Maryse Lassonde, neuropsycho
logue, et Lionel H. Lemieux, neurologue, pour assister 1 •avocat de la 
Communauté et procéder à une expertise dans le cas· de M. Jean Poirier 
- cause C.S.M. 500-05-024425-769 - Jean Poirier vs Roger Gagné et 
Bernard Richard. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

a) d 1approuver le règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-
02-053948-837 Rosaire Lapointe vs Communauté urbaine de 
Montréal, le tout pour un montant de $6 432,05 payable selon les 
modalités suivantes: 

déposer une somme de $4 028,63 au greffe de la Cour provinciale 
dans le dossier no 500-02-004178-831; 

disposer du reliquat des sommes dues, soit $2 403,42, en raison 
du présent règlement hors cour selon les avis de tierce-saisie 
pratiqués entre ses mains; 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

b) d 1autoriser le paiement d'une somme de $201,26 à l'ordre de Me 
Michel Morissette, procureur de M. Lapointe. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons • 

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

d • effectuer le virement de crédits sui va nt au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons 

secrétariat - transport et communications 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$35 550,00 

$35 550,00 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 
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autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réel amati ons 

trésorerie - contributions de 1 •employeur 

185 

$15 000,00 

$15 000,00 

Soumises les listes 84-008, 84-009 et 84-010 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est· 

de ratifier 1•achat de Merrill Lynch (Canada) Inc. de $69 000,00 
d 1obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% échéant le 
19 décembre 1997, au prix de $83,36. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de ratifier 1•achat de First Canada Securities Corporation de 
$300 000,00 d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% 
échéant le 19 décembre 1997, au prix de $83,08. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de First Canada Securities Corporation de ' 
$300 000,00 d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,75% 
échéant le 4 janvier 1997, au prix de $86,65~ 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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de maintenir en vigueur au 31 décembre 1983 des crédits totalisant 
$116 395,00, tels crédits apparaissant à un tableau en date du 12 
mars 1984, joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, le tout conformément aux dispositions de l'article 
216 de la Loi sur la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluation pour l'année 1984: 

DE: 

évaluation - traitements $13 000,00 
-------------

A: 

évaluation - transport et communications $13 000,00 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

autres dépenses - réforme administrative de 
1 'évaluation et le développement d'un système 
informatique 

évaluation - location, entretien et réparations 

$4 500,00 

$4 500,00 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour la construction, en tranchée, du 
tronçon Université de Montré a 1, incl ua nt la station et ses accès, de 
la ligne de métro no 5 (contrat 181), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 7 mars 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour 1•exécution des travaux d 1 aména
gement de l•atelier agrandi de grande révision du métro (contrat 
241), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit di
recteur avec son rapport à ce sujet en date du 7 mars 1984. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d 1 offres pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison de rails 75A B.S. (contrat 959-V10-83), selon le plan et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 28 février 1984. 

Sur1 recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

1 

d 1 atcorder au plus bas soumissionnaire, St-Jacques Démolition Ltée, 
le !contrat pour la démolition totale et complète, classe 11C11

, d 1 un 
bât~ment et ses dépendances portant les numéros civiques 2000 à 2016 
inclusivement, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, la disposition 
hors lieux de tous les matériaux provenant de la démolition et 1 •exé
cution de divers travaux connexes (contrat 266), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $16 490,00, et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
tra~sport métropolitain, et d 1autoriser le président du comité exécu
tif: et le secretai re 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 55 
modifié). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Services Ména
gers Roy Ltée, le contrat pour 1 1entretien, le gardiennage et la con
ciergerie de l 1 édifice situé au 2580, boulevard Saint-Joseph est, 
Montréal (contrat 564), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $209 736,00, et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire 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 55 
modifié). 

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

Archives de la Ville de Montréal



188 

RESOLU 

84-537 

RESOLU 

84-538 

RESOLU 

84-539 

RESOLU 

le 22 mars 1984 

a) d•approuver 1 1estimation finale du contrat 1014-E10-82 relatif à 
la fabrication, la fourniture et la livraison de niches d 1équipe
ments et d•autres équipements divers destinés aux stations du 
métro, et d•autoriser le paiement d 1une somme de $22 180,79 à 
Métaux Ouvrés Alfa Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$4 088,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

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

a) d 1 approuver 1•estimation finale du contrat 961-V13-83 relatif à 
la fourniture et la livraison des pièces de roulement en béton 
armé destinées à 1 1 équipement des voies du métro, et d •autoriser 
le paiement d 1 une somme de $1 161,07 à Janin Construction Ltée, 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$23 221,29 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 31 octobre 1983, les tra
vaux du contrat 502-M4-83 relatif à l 1 installation d 1un système 
de contrôle de train pour une partie du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2, l 1adjudicataire de ce con
trat étant Janin Construction Ltée; 

b) d •approuver l•estimation finale dudit contrat et d •autoriser le 
paiement d•une somme de $45 608,93 à Janin Construction Ltée, 
tout en y retenant une somme de $45 000,00, sans intérêt, pour la 
livraison éventuelle de matériaux; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $178,64 
représerntant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $300 000,00 aux fins du paiement 
à la ville de Montréal-Nord pour des travaux de réfection effectués 
ou à être effectués par cette dernière dans le parc Aimé-Léonard, 
dans les places de repos situées au nord du boulevard Gouin face aux 
rues Brunet et Salk, dans le boulevard Gouin à partir du numéro ci
vique 6880 à la rue Brunet, et à d•autres endroits endommagés suite à 
l 1 exécution du contrat 1210 relatif à la construction des ouvrages de 
raccordement des zones basses de Montréal-Nord. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $2 900 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d 1 ingénieurs 
Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe !ne. relativement à la 
station d 1 épu,ration, le tout conformément à la résolution 74-329 de 
ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, i 1 èst 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $200 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la ville de Montréal, con
formément à la résolution 72-476 de ce comité en date du 8 juin 1972 
et à 1 1 entente intervenue entre cette municipalité et la Communauté 
en vertu du règlement 12 de cette dernière. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

d•autoriser le- directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel public d 1 offres pour la construction de la conduite 
de raccordement Ile Bizard (contrat 1213), selon les plans et le 
ca hi er des charges soumis par ledit di reet eu r avec son rapport à ce 
sujet en date du 14 mars 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Sondage Universel (1964) 
!ne.; le contrat pour 1•exécution de tous les travaux requis de fo
rage et de sondage sur le territoire de la Communauté (contrat 3260), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$596 975,00, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
service de 1•assainissement des eaux, et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: sol de disponible des crédits votés par le Consei 1 pour 
· dé~enses capitales relatives au traitement des eaux usées 

du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices no 171722 au montant chacun de $439 904,00 émis par La Garan
tie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord en remplacement du 
cautionnement de soumi~sion fourni par Paval-Sabrice Entreprise Con
jointe relativement au contrat 1773 qui lui a été accordé pour la 
construction des servi ces extérieurs phase VI sur le site de la 
station d'épuration de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'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 inci
dence intermunicipale: 

Reconstruction d •une conduite d'égout uni tai re dans la rue de 
Condé, de la rue Richardson à la rue Centre; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue De Montigny, du boulevard du Tricentenaire à un point situé à 
environ 30 rn i 1 •ouest de la rue Régnier. 

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

d'approuver les travaux de construction d'un égout collecteur uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans l'avenue Marc
Aurèle-Fortin, du boulevard Perras à la rivière des Prairies, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

de REMPLACER par la sui vante la résolution 81-1102 de ce comité en 
date du 11 août 1981: 

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

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et construction 
d'un fossé d'égout pluvial dans le croissant Raspberry, de 
1 •accès nord à 1 •accès sud du chemin Allencroft; · 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et de ponceaux dans 
le chemin Allencroft, de 1 •accès nord à 1 'accès sud du croissant 
Raspberry ... 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 
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d • effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons 

urbanisme et schéma d•aménagement: 

- services professionhels et administratifs 
- transport et communications 
- biens non durables 

$160 000,00 

$ 12 000,00 
$138 000,00 
$ 10 000,00 

$160 000,00 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

d 1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel public d 1 offres pour l 1 impression d•un résumé de la 
proposition préliminaire du schéma d•aménagement (contrat AP-URB-1) 
et se 1 on le ca hi er des charges qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du di reet eu r du servi ce de la pl anifi cati on du 
territoire, i'l est 

de retenir les services de la firme Tecwato Inc. pour effectuer des 
études relatives à la construction d•une passerelle reliant la berge 
de 1 1 Ile de Montréal à l 1 Ile-de-la-Visitation dans le parc régional 
de l 1 Ile-de-la-Visitation, le tout conformément aux termes et condi
tions contenus dans 1 •offre de services de ladite firme en date du 25 
janvier 1984, jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$11 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: loisirs et culture- parcs régionaux- aménagement - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d 1 accepter provisoirement, à compter du.19 décembre 1983, les travaux 
du contrat PAP-1/83-23-11 relatif à la fourniture et 1 1 installation 
des clôtures et accessoires dans les parcs régionaux de la Commu
nauté, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant Clôtures Bel-Air Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu 1•avis donné par la firme Surveyer, Nenniger & 
Chênevert Inc. en date du 2 mars 1984, il est 
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84-555 

RESOLU 

84-556 

RESOLU 

le 22 mars 1984 

de résilier, à toutes fins que de droit, les contrats PAP-2/80-10-1 
et PAP-7/80-10-1 intervenus, en vertu des résolutions 81-108 et 
81-109 de ce comité en date du 22 janvier 1981, entre la Communauté 
et la firme Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement à la 
fourniture des plans de développement des parcs régionaux de la 
Rivière-des-Prairies et du Bois-de-Liesse respectivement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos 1403, 1406, 1407 et 1408 ne contreviennent pas aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à en
cauri r une dépense n • excédant pas $375 000,00 pour défrayer le coût 
de la compagne pubicitaire dudit Office pour 1 •année 1984. 

·IMPUTATION: $325 000,00 - promotion et développement industriel 
transport et communications 

$ 50 000,00 - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $21 540,00 aux fins de défrayer, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1984, le coût d'entretien 
de certains logiciels du service de police; 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $24 500,00 aux fins de défrayer, pour 
1 • année 1984, le coût du transport ambul an ci er des personnes 
détenues dans les postes et sections dudit service. 

IMPUTATION: $46 040,00 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $52 350,00 pour 1 •achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les servi ces de 1 a firme Spencer Stuart & Associés, con- · 
sultants en gestion, pour procéder à l'évaluation des aptitudes des 
cadres policiers du service de police, le tout conformément à 1 'offre 
de services de ladite firme en date du 26 janvier 1984, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la retenue des services de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement aux griefs ci-après décrits, ainsi que des ser
vices d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et 
Associés: 

grief 82-029: 

grief 83-076: 

grief 82-104: 

capitaine-détective M. Dupont - posi
.• tion vacante 

constab 1 es Barthe et Dupui s - congé
diements 

constable G. Bédard - suspension 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P54-84 

P55-84 

Des cri pti on 

Achat de pièces "R .c .. A." pour ~a ré
paration de radios portatives 
Contrat d'entretien pour 417 radios 
mo bi 1 es 

Sur recommandation du directeur-du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Agences Dirabec !ne., le 
contrat pour la fourniture de piles alcalines pour le service de 
police (contrat P25-84), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $31 695,46, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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84-563 
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84-564 

RESOLU 

84-565 

le 22 mars 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du· service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $11150,00 pour l'achat de certains équipements néces
saires au service de cantine du service de police. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Service de Catering Inter
national I.C.S. Ltée, le contrat pour la concession d'un service de 
cantine pour le service de police (contrat P54-83), et ce, pour la 
période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985, aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $100 000,00, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit 
service. 

IMPUTATION: - jusqu 'à concurrence de $40 000,00 - budget 1984 du 
service de police - biens non durables; 

- jusqu 'à concurrence de $60 000,00 - budget 1985 du 
service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

P05-83 Le Gant Paris du Canada Ltée $ 43,13 
P06-83 Les Vêtements Imperméables $593,57 

R.B. Inc. 
Pll-83 William Scully Ltée $ 17 '74 

16-83 Services Batteries Elec- $842,89 
triques Ltée 

29-83 L.L. Lozeau Ltée $549,00 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser- le service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les effets non réclamés mentionnés 
dans le ratpport du directeur du· service de police en date du 24 
février 1984, et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
la Communauté. 

Vu le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de modifier sa résolution 1900 en date du 
15 février 1984 approuvant l'acquisition, aux fins de 1 'intercepteur 
nord, de La Compagnie de construction Belcourt Ltée et Les Investis
sements Renary Inc., d'un emplacement formé d'une partie du lot 179 
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du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire ainsi que de 
servitudes, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la sui
vante: 

11 IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $7 396,40 sur la dépense de 
$7 396,40 autorisée en vertu de la résolution 1669 
du Con sei 1 en date du 20 octobre 1982 aux fins de 
1 •acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1 503,60 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dé
penses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi -re de la Communauté (règlement 64 
modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: compte 64 ••• 11 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil, de modifier comme suit sa ré solution 1091 
en date du 16 août 1978, décrétant l'acquisition, aux fins de l'in
tercepteur nord, d'une servitude de non construction sur certains em
placements situés dans Pierrefonds: 

1) en y remplaçant, au· paragraphe a) l'alinéa relatif au plan no C-
2-13-207-2 par les suivants: 

"Plan C-2-13-207-2A (lettres ABCDA) daté du 16 mai 1983. 
Emplacement formé d'une partie du lot 167-3 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1,00. 

Plan C-2-13-207-28 (lettres ABCDA) daté du 16 mai 1983. 
Emplacement formé d'une partie du lot 166 du cadastre officiel de 
la Paroisse de-Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1,00. 

Plan C-2-13-207-2C (lettres KLCBK) daté du 27 juin 1983. 
Emplacement formé d'une partie du lot 166 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1,00. 

Plan C-2-13-207-20 (lettres EFIJE et FGHIF) daté du 27 juin 1983. 
Emplacement formé d'une partie des lots 166 et 167 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $2,00." 

2) en y remplaçant, au paragraphe c) le montant de 11 $4 11 par celui de 
"$8". 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter, pour la construction et 1 'exploitation d'un poste de 
ventilation et de redressement aux fins du métro, l'acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propri
été, d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au 
sud-ouest de la rue Vinet, dans Montréal, indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition no C-1-131-241-1 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 5 novembre 1976 et identi
fié par le secrétaire; 
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b) d'offrir i la ville de Montr§al de proc§der elle-mfime i cette ac
quisition, i ses frais, avec l'obligation de transporter gratuite
ment i la Communauté les bi ens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins du métro. 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans 
les quatre-vingt-dix {90) jours de sa réception, il y aurait lieu 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
l'acquisition, i 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) 
ci -dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $7 700,00 aux fins de l'indemnité et 
des frais i payer pour l'acquisition susdite, i fitre parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra fitre annu
lée si ville de Montréal donne suite i l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (r~glement 
55 modifié). 

Advenant 11h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-471 i 84-567 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une i une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

/~~-
Gerard Duhamel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 avril 1984 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M.· Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o~o-o~o~o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-v1erbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 22 mars 1984. 
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84-570 

RESOLU 

84-571 

RESOLU 

84-572 

RESOLU 

84-573 

RESOLU 

le 5 avril 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence en qualité de directeur général adjoint, au 
traitement annuel qu'il· reçoit présentement, M. Conrad Cormier, ac
tuellement directeur général adjoint temporaire et directeur du 
service de 1 'évaluation. Toutefois, M. Cormier continuera de cumuler 
les deux fonctions et ce, jusqu'à la nomination d'un nouveau di
recteur du service de 1 'évaluation. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Il est 

a: direction générale -traitements 
direction générale - contributions de l'em
ployeur. 

d'accepter, à compter du 21 avril 1984, la démission de M. Robert 
Lyrette, vérificateur interne de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur généra 1 , i 1 est 

d'autoriser M. Jean-Pierre Lortie, avocat à la direction générale -
contentieux, à se rendre, du 18 au 20 mai 1984, à Rouyn-Noranda afin 
de participer au 20e congrès annuel de l' Association des éval uateurs 
municipaux du Québec; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la 
disposition de M. Lortie, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: contentieux - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter du 30 avril 1984, l'engagement de Mlle Nicole 
Fournier à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire à la tré
sorerie, au taux horaire de $7,04; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter du 19 avril 1984, l'engagement de Mme France 
Hamelin à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la tré
sorerie, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'accepter, à compter des dàtes ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des personnes suivantes du service de l'éva
luation: 

Nom 

GAREAU, Ghislaine 

titre 

préposée aux mises à 
jour du rôle d'éva
luation 

à compter du 

14 avril 1984 
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LEBOUDER, Maurice évaluateur grade 2 9 juin 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, pour la période du 2 avril au 8 juin 
1984 inclusivement, conformément aux dispositions de l 1article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 •emploi d 1évaluateur grade 2 au service de 1 •évaluation, 
M. Gilbert Côté, présentement évaluateur grade 1 audit service; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b) de continuer à verser audit M. Côté l 1allocation d 1automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 19 mars 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l 1emploi d 1examinateur de titres au 
service de 11 évaluation, M. Jean-Guy Pelletier, présentement préposé 
aux mises à jour du rôle d 1 évaluation audit service. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de prolonger, à compter du 30 mars 1984, conformément aux di spo
sitions de 1 •article 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, 1 •assignation temporaire de M. Christian 
Reeves à 1•emploi de commis grade 2 au service de 11 éva1uation, 
le tout conformément à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaiJ~es municipaux de 
Montréal; 

b) de prolonger, à compter du 30 mars 1984, conformément aux dispo
sitions de 1•article 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, l 1assignation temporaire de 

Mmes France Brisebois, 
Francine Gohier, 

MM. Marc-André Denis et 
Michel Derome 

à 1 •emploi d•examinateur de titres au service de 1 •évaluation, le 
tout conformément à l 1entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 
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84-578 

RESOLU 

84-579 

RESOLU 

1 e 5 a v ri 1 1984 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 21 mars 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
nai res, 1 • as si gnati on temporaire de Mne Louise Cl a veau à 1•empl oi 
de préposé aux mises à jour du rôle d 1 évaluation au service de 
1 •évaluation, le tout conformément à 1 •entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal; 

· b) de prolonger, à compter du 28 mars 1984, conformément aux dispo
sitions de 1•article 19~14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, 1 •assignation temporaire de Mme Yolande 
Trudel à 1•emploi de préposé aux mises à jour du rôle d 1 évalua
tion au service de 1 •évaluation, le tout conformément à 1 •entente 
à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 7 avril 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, 1•assignation temporaire de M. Normar:~d Loiselle à l 1em
ploi d 1 évaluateur grade 1 au service de l 1 évaluation, le tout 
conformément à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 1 em
pl oyeur. 

b) de continuer à verser audit M. Loisel le 1 •allocation d•automobile 
qu 1 il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas trois (3) mois à 
compter du 6 avril 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, 1•assignation temporaire de 

·MM. Réal Robitaille, 
Pierre Talbot et 
Yves Tessier 

à l 1emploi d 1évaluateur grade 1 au service de l 1évaluation, le 
tout co11formément à 1 • entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat de:s fonctionnaires municipaux de 
Montréal; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 
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b) de conti nuer à verser auxdits r--JM. Robitai 11 e, Talbot et Tes si er 
1 'allocation d'automobile qu'ils reçoivent présentement dans 
1 'exercice de leurs fonctions. 

1 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications.' 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'accorder à M. Richard Roy, chef de division régionale (classe 15 -
cadres) au service de 1 'évaluation, 1 'augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour l'année 1983 et ainsi, de porter son traitement 
annuel à $49 553,00 à compter du. 25 novembre 1983. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Alain 
Galarneau à l'emploi d'aide de laboratoire au service de 1 'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette· période; permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: inspection ·des aliments -·traitements et contributions de 
1 'emp 1 oyeu r. 

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

de MODIFIER 1 a résolution 84-437 de ce comité en date du 8 mars 1984 
ratifiant l'autorisation accordée à M. Roger Allard, chimiste chef 
d'équipe au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, de suivre des cours organisés par Environnement Canada, 
en y remplaçant le montant de "$350,00" y apparaissant par. celui de 
"$396,16 11

• 

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

d'autoriser M. Robert Hudon, inspecteur chef de groupe (santé pu
blique) au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, à se rendre à Pittsburgh, Etats-Unis, les 7 et 8 mai 
1984, pour assister à la réunion des futurs présidents des sections 
locales de 1 'Air Pollution Control Association. 
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RESOLU 

84-587 

RESOLU 

le 5 avril 1984 

SOUMISE une entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des professionnels de la ville de Montréal et 
de la Communauté urbaine de Montréal, section agronomes, à 1 'effet de 
reconduire, à certaines conditions, jusqu'au 12 avril 1984 inclusive
ment, la convention collective de travail intervenue entre les par
ties le 17 juin 1980 pour la période du 1er mars 1980 au 28 février 
1983, à 1 •exception de 1 •article 35.01 de ladite convention; 

Vu le rapport du di recteur général, il est 

d'approuver ladite entente et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: - pour les augmentations du 1er mars au 31 décembre 
1983: 
à même la réserve créée à cette fin au budget 1983; 

- à compter du 1er janvier 1984: 
inspection des aliments - traitements et contributions 
de 1 • employeur. 

SOUMISE une entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des professionnels de la ville de Montréal et 
de la Communauté urbaine de Montréal, section agronomes, à 1 'effet de 
modifier, à certaines conditions, le régime d'avantages accessoires 
des agronomes dont les dispositions sont contenues au protocole d'en
tente intervenu le 11 mars 1983 entre le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal et la Commuanuté; 

Vu 1 e rapport du di recteur généra 1, i 1 est 

d'approuver ladite entente et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétai:re à la signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement de 
1 'air et de 1 'iri~pection des aliments, il est 

d'annuler, à compter du 20 janvier 1984, l'allocation d'automobile 
présentement accordée à M. Pi erre Choquette, agent tech ni que au ser
vice de l'assainissement de l 1air et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation 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 encourir une dépense n'excédant pas 
$4 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés des différentes divisions de ce service. 

IMPUTATION: $2 000,00 -lutte contre la pollution de 1 'air - surtemps 
$2 000,00 - inspection des aliments - surtemps. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'assigner temporairement, à compter du 26 mars 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des .fonctionnaires, à l'emploi d'agent technique au bureau de 
transport métropolitain, M. Claude Girard, présentement assistant 
tech ni que audit bureau, et ce, en remplacement de M. Roland 
Charbonneau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 'employeur. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 9 avril 1984, l'engagement de Mne Marlenne Houle à l'em
ploi de commis grade 1 à titre auxi 1 i ai re au bureau de transport mé
tropolitain, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur. recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 19 mars 1984, conformément aux dispositions de l'article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme Carole Riopel à l'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au 
service de 1 •assainissement des eaux, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qua
lité de directeur adjoint -construction temporaire (classe 20 -
cadres) au service de 1 •assainissement des eaux, au traitement à 
être déterminé par le comité exécutif, M. Richard Bertrand, pré
sentement surintendant - construction usine audit service; 

b) d'accorder audit M. Bertrand une allocation annuelle de $2 000,00 
en remboursement des dépenses·· encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver, à compter du 3 février 1984, conformément aux disposi
tions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de tra
vail des manuels, la titularisation de M. André Cusson à la fonction 
de mécanicien de machines fixes - 3e classe au service de 1 'assainis
sement des eaux. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $11 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par 1 es employés du servi ce de 
la planification du terri:toire et du bu:reau de transport métropoli
tain. 

IMPUTATION: $2 000,00 -parcs régionaux - gestion et exploitation -
surtemps 

$9 000,00 - parcs régionaux - aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mique, i 1 est 

de prolonger, pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, l'en
gagement temporaire de Mme Claudine Pioger à 1 'emploi de sténodactylo 
à l'Office de l'expansion économique (Commissariat aux sièges so
ciaux), au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, le tout 
conformément à l'entente E-C-79-7, telle que modifiée par l'entente 
E-C-81-13, intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux à ce sujet. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'auto'fiser MM. Denis Tresidder et Robert James Grenier, respective
ment commissaire aux sièges sociaux et commissaire industriel à 
l'Office de l'expansion économique, à effectuer, du 9 au 13 avril 
1984, une tournée de promotion aux Etats-Unis; de mettre à cette fin 
une somme de $4 100,00 à la disposition de M. Grenier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation-du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, la démission 
des policiers suivants du service de police: 
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Nom 

CHALIFOUX, Robert 
FORTIN, Jean-Marc 
VERRETTE, Yvon 

le 5 avril 1984 

titre 

agent 686 
agent 2684 
agent 4902 

à compter du 

25 mars 1984 
21 mars 1984 
12 mars 1984 

205 

b) d 1accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des pol ici ers suivants du service de 
police, et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BELLAVANCE, Claude 
BRISSON, Philippe 
FAMELART, Jean 
FORGET, Raymond 
HAYWARD, Walter G. 
LAFRANCE, Gaétan 
LIBOIRON, Jacques 
MAINVILLE, Jacques 
PARADIS, Kenneth 
SIGOUIN, André 
TETRAULT, Roger 

titre 

agent 228 ' 
lieutenant 
serge,nt 
sergent-détective 
agent 3882 
agent 445 
agent 1827 
agent 409 
agent 855 
agent 1638 
agent 2052 

à compter du 

22 mars 1984 
17 mars 1984 
10 mars 1984 
10 mars 1984 
2 avril 1984 

17 mars 1984 
10 mars 1984 
13 mars 1984 
14 mars 1984 
10 mars 1984 
25 mars 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder, à compter du 19 mars 1984, à Mme Marie Enrico
Charpentier, sténodactylo au service de police, le congé de maternité 
prévu à 1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 19 mars 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Danièle Ladouceur à 1•emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 26 mars 1984, conformément aux dispositions de l 1ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Marie-Claude Lemay à l •emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04; 

c) de nommer, pour la péri ode du 12 mars au 8 juin 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 6.04 b) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, Mme Hélène Paquette à 
1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de po
lice, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l • employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 30 avril 1984, conformément aux dispositions 
de l 1article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel de $20 000,00, les personnes dont les noms suivent: 
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ALLARD Guy 
AUMONT, Denis 
BARBEAU, Marie-Claude 
BELANGER, Yves 
BOULAY, Patrick 
CALUORI, Paul 
CARIGNAN, Michel 
DESLANDES, Sylvie 
DEXTRAZE, Jean-Marc 
FRANCOEUR, Réal 
GELDERBLOM, Gilles 

HANNA, Ri chard 
LAMBERT, Serge 
LAVOIE, Francis 
MAINVILLE, Denis 
PAGE, Da nie 1 
PELLETIER, Suzanne 
PICARD, Daniel 
PROVENCHER, Réjean 
REMILLARD, Bernard 
TRAVERSY, Benoît 
VERRET, Dominique 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 26 janvier 1984, à 1 •emploi de 
commis aux renseignements surveilla nt au servi ce de po 1 i ce, Mme Di a ne 
Decoste, présentement assignée à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux di spo
sitions de l 1article 19.14 k) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, conformément à 1 •entente EC-80-11 intervenue 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux, à 
1 •emploi de commis grade 2 au service de police, Mme Rachel Laberge, 
actuellement commis aux renseignements (Police) audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1assigner temporairement, à compter du 5 mars 1984, conformément aux 
dispositions de 1•article 20.09 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, â 1•emploi de préposé à la validation des 
données au servi ce de poli ce, Mne France Paradis, présentement commis 
aux renseignements (Police) audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, pour la période du 26 mars 1984 au 31 
janvier 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 1em
ploi de préposé à la saisie des données (Police) au service de 
poli ce, Mme Sonia Ga héry, présentement commis grade 1 audit ser
vice, et ce, en remplacement de Mlle Micheline Harcourt; 
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b) d•assigner temporairement, pour la période du 12 mars 1984 au 27 
février 1985, conformément aux dispositions de 1•ar"ticle 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l 1em
ploi ,de préposé à la saisie des données (Police) au service de 
police, Mme Michèle Beauséjour, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Claudine René; 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 5 mars 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi de commis aux rensei
gnements (Police) au service de police, Mme Gaëtane Lemieux, pré
sentement pré posée à 1 a saisie des données (Po 1 i ce) audit se r
vice, et ce, en remplacement de Mme France Paradis; 

d) d • assigner temporairement, à compter du 19 mars 1984, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention collec
tive de trav~il des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténodactylo au 
service de police, Mme Francine Gadoua, présentement dactylo
graphe audit servie~, et ce, en remplacement de Mme Marie Enrico
Charpentier. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser MM.- André De Luca et Jean -Paul Parent, respectivement 
directeur du service de police et directeur de la coordination opéra
tionnelle audit service, à participer au 79e congrès de 1 •Association 
canadien ne des chefs de poli ce, 1 equel congrès sera tenu à Ni a gara 
Falls, Ontario, du 25 au 31 août 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $1 250,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser M. Donald Lavoie, administrateur - section informatique 
au service de police, à participer au séminaire intitulé: 11 The End 
User Revolution 11

, organisé par le chapitre montréalais de 1 1 Asso
ciation canadienne de l 1 informatique, lequel séminaire sera tenu à 
Montréal le 17 avril 1984; de mettre à cette fin une somme de $260,00 
à la disposition de M. Lavoie, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l 1autorisation accordée à M. Gérard Trudeau, directeur du 
soutien administratif au service de police, de se rendre à Toronto, 
Ontario, 1 e 29 mars 1984, afin de rencontrer le di recteur des ser
vices administratifs du service de police du Toronto Métropolitain, 
et d 1 autoriser à cette fin une dépense n•excédant pas $250,00; 
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M. Trudeau devra transmettre au trésorier les pièces justi fi cati ves 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service. de police - transport et communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de mettre à la disposition de l 1adjoint au président une somme de 
$10 850,95 pour 1 •achat d 1équipement. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

~: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Hay Associés Canada Limitée aux 
fins d 1 instaurer un système d 1évaluation et d1administration de la 
rémunération pour les postes de cadres de la Communauté, le tout con
formément aux termes et conditions contenus dans l 1 offre de services 
de ladite firme en date du mois de mars 1984, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: direction générale - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de fixer à $25,00 1 1exemplaire, le prix de vente du recueil de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, ce prix incluant le service de 
mise à jour jusqu•à 1 •épuisement de la présente édition. 

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

de retenir les services du docteur Marcel Rheault, chirurgien, pour 
assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Jean-Pierre Ducasse -dossier RP-06377. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$875,00 pour 1 •achat d 1équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d 1équipement. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$6 000,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipemènt. 

Soumises 1 es 1 i stes 84-011, 84-012 et 84-013 des comptes dus par 1 a 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement d'un montant net de $60 263,13 à la Com
mission de la santé et de la sécurité du travail du Québec en rè
glement des ajustements soumis par le trésorier de la Communauté à 
ladite Commission en date du 26 septembre 1983 dans deux cent 
soixante-seize (276) dossiers d'accidents de travail. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir, au cours de l'année 1984, les 
dépenses nécessaires pour le paiément d'une compensation pour ser
vices municipaux ainsi que pour le paiement des taxes imposées aux 
1 ocatai res en conformité des cl a uses et conditions des baux en vi
gueur concernant les édifices sis aux 201-215 et 221, rue Saint
Jacques ouest, Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le remboursement, le 13 avril 1984, aux municipalités 
du terri toi re de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, d'une somme de $10 000 000,00 représentant 
une partie de l'écart entre le déficit réel et le déficit budgé
tisé de ladite Commission pour son exercice financier 1983, tel 
remboursement devant être effectué en proportion du pote nt i e 1 
fiscal définitif des municipalités dudit territoire pour 1 'année 
1983; 

b) d'autoriser le trésorier à opérer compensation jusqu'à concur
rence de $8 217,00 dans le cas de la ville de Sainte-Geneviève et 
à acquitter d'abord les montants dus sur les versements de répar
titions et ensuite une partie des intérêts dus. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1accepter la production en retard à la Communauté urbaine de 
Montréal de 1•appendice 11 B11 à 1•entente intervenue le 8 février 1980 
entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Communauté urbaine 
de Montréal, par l 1employé ci-après mentionné, en autant que cet 
employé remplisse, par ailleurs, toutes 1 es autres conditions prévues 
à ladite entente: 

CAUMARTIN, Jacques n.a.s.: 220 530 661 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•avis donné par le trésorier de la Communauté à The 
Chase Manhattan, N.A., londres, à l 1effet que la Communauté urbaine 
de Montréal choisit une période de deux (2) mois commençant le 5 
avril 1984 applicable au solde de 1 •emprunt de $250 000 000,00 E.-U., 
soit $7 498 320,00 E.-U., daté du 25 juillet 1980, 1 •intérêt de cette 
période devenant dû et exigible vers le 5 juin 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d1accepterl 1offre de règlement en date du 27 mars 1984du Syn
dicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 1 •effet de rem
bourser 50% de la somme de $15 158,29 sans intérêt, représentant 
la partie de la contribution de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour la période du 14 novembre 1979· au 30 avril 1983, 
afférente au déficit du Régime de rentes des fonctionnaires de 
la Communauté à 1 •égard des personnes libérées en vertu du para
graphe 28.14 de la convention collective de travail des fonction
nai res; 

b) de radier des comptes à recevoir de la Communauté la partie de la 
contribution non remboursée par le . Syndicat des fonctionnai res 
municipaux de Montéal plus les intérêts comptabilisés, S 1 il en 
est. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au. budget de la Communauté 
pour 1 •année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - réforme administrative de 
1 •évaluation et développement d•un système 
informatique 

évaluation - biens non durables 

$3 600,00 

$3 600,00 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de prier le Gouvernement du Québec de prolonger la période d'appli
cation du programme d1 aide à 1 1 implantation des rôles d'évaluation 
(P.A.I.R.E.) jusqu'au 31 décembre 1985. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Entreprises Bon Conseil Limi
tée, le contrat pour la construction de la station Côte-Vertu et son 
accès nord de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 1 e nord-ouest (contrat 
254), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$5 710 000,00~ et selon les plans et le cahier des charges préparés ~ 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d1 autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire 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 55 
modifié). 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 170057 au mon
tant de $303 977,75 émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de 
l'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Si dbec-Dosco Inc. relativement au contrat 960- V12-83 qui 
lui a été accordé pour la fabrication, la fourniture et la livraison 
de barres de guidage destinées à 1 'équipement des voies du métro. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 15 mars 1984, les travaux du 
contrat 212 relatif â la construction du tronçon Jean-Talon (station 
de correspondance incluse) de la ligne de métro no 5, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Walsh & Brais Inc. - Sabrice Limitée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 13 mars 1984, les escaliers 
mécaniques nos 1, 2, 3 et 4 installés dans la station De Castelnau de 
la ligne no 5 et faisant partie du contrat 322-M2-81, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément 
aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spéciales et 
de 1 •article 4004 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Archives de la Ville de Montréal



2J2 

84-626 

RESOLU 

84-627 

RESOLU 

84-628 

RESOLU 

84-629 

RESOLU 

le 5 avril 1984 

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

de retenir les services de la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage Inc. pour procéder, au besoin, sur demande du directeur du 
service de 1 •assainissement des eaux, au contrôle qualitatif du béton 
et autres matériaux ou installations, lors de la construction sur le 
site de la station d'épuration de la Communauté, du bâtiment des 
boues et structures connexes (contrat 1610), du bâtiment de désinfec
tion (contrat 1600) et du bâtiment des produits chimiques et struc
tures connexes (contrat 1615), aux mêmes conditions que celles stipu
lées dans la convention intervenue le 20 février 1980 entre la Commu
nauté et cette compagnie, et ce, conformément à la ré solution 80-56 
de ce comité en date du 17 janvier 1980, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1 200 000,00 à cette' fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (rêglement 64 modifié). 

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

de retenir les services de la firme Nantel et Associés !ne., conseils 
en communication, pour la préparation du programme d • accuei 1 de la 
station d'épuration de la Communauté, le tout conformément aux termes 
et conditions contenus dans sa proposition du 15 mars 1984, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $20 000,00 à cette fin. 

U1PUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es rel at ives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (rêglement 64 mo
difié). 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la ,fourniture et la livraison 
d'un camion à grue articulée (contrat 7003), selon le cahier des 
charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 21 mars 1984. 

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

d • accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Hewitt Equi pme nt 
Ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison d'un chariot-élé
vateur diesel à fourche (contrat 7002), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $86 976,55, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de l'assainissement des 
eaux, et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (rêglement 64 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'ABROGER la résolution 83-1717 de ce comité en date du 19 octobre 
1983 approuvant un projet de convention par lequel la Communauté per
mettait à l'Université du Québec à Montréal d'utiliser le logiciel 
intitulé "Modêle CUM pour le calcul du ruissellement urbain". 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à l'Ecole de technologie supérieure d'utiliser, à 
certaines conditions, le logiciel intitulé "Modèle CUM pour le calcul 
du ruissellement urbain"; 

VU le rapport du directeur du service de l'assainissement des eaux, 
il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Saint-Léonard aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

1 

rue 11 A11 (lot 376-457), du boulevard Provencher à la rue 11 B11 (lot 
376-459); 
rue 11 B" (lot 376~459), du bouleard Provencher à la rue Narbonn~; 
rue 11 C11 (1 ot 376-458), de la rue 11 A11 (1 ot 376-457) à la rue Nar
bonne; 
rue 11 A11 (lots 376-461, P.377-4 et P.378-2), de la rue Lionel
Groulx à la rue 11 B11 (lot P.378-2); 
rue 11 B11 (lot P.378-2), de la rue 11 A" (lots 376-461, P.377-4 et 
P.378-2) au boulevard Couture; 
rue 11 C11 (lots 376-462, P.377-4 et P.378-2), de la rue 11 A11 (lots 
376-461, P.377-4 et P.378-2) à la rue 11 B11 (lot P.378-2). 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville d'Anjou dans la rue Bélanger, de 
la limite des villes de Montréal et d'Anjou au boulevard Les Galeries 
d'AnjDu, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 
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Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue 191-147, 195-148, -152, -153, de la rue 191-146, 195-147 à 
la rue 195-155, 196-107,. -5; 

• rue 196-105, de la rue 196-5 à la rue 196-103, 196-104; 
• rue 196-103, 196-104 (en forme de C), de 1•accès nord à 1•accès 

sud de la rue 196-105; 
• rue 304-2, de la rue 304-1 à la rue 304-3; 
• rue 304-4, de la rue 304-3 à la rue 304-5; 

Installation d•une conduite d 1égout pluvial dans la rue 195-155, 
196-107, -5, de la rue 191-147, 195-148, -152, -153 à la 196-103, 
-104, -105; 

Reconstruétion de conduites d 1égout unitaire: 

rue Shearer, de la rue Grand Trunk à un point situé à environ 
63 rn au sud de la rue Mullins; 

• rue Saint-Hubert, de 1•avenue Mont-Royal au boulevard Saint
Joseph; 

Installation d•une conduite d 1 égout unitaire dans la 5e Avenue, 
de la rue Forsyth à un point situé à environ 43 rn vers le sud, de 
la rue Ontario à un point situé à environ 37 rn vers le sud et de 
la rue Dernontigny à un point situé à environ 32 rn vers le sud. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les ·servi ces de la fi rrne Tecwato Inc. pour réaliser des 
études prél i mi na ires à 1 • aménagement des ressources en rive du pa re 
régi on al du Cap-Sai nt-Jacques, 1 e tout conformément aux termes et 
conditions contenus dans l 1offre de services de ladite fi rrne en date 
du mois de février 1984, jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•ex
cédant pas $30 225,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Parcs régi anaux - Aménagement - servi ces professi annel s 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•arnénagernent et 1 •urbanisme, que ses règlements d 1em
prunt nos 84-01, 84-02 et 84-03 n•affectent pas les parties de terri
toire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l 1 Université de Montréal relativement à la rétention 
des servi ces du Centre de recherches écologiques de Montréal (CREM) 
aux fins de 1 1évaluation du potentiel écologique de certaines élé
ments naturels qui sont assujettis au règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 
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d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-306 de ce 
comité en date du 15 février 1984. 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

promotion et développement industriel: 

- traitements 
- contributions de 1 'employeur 
- transport et communications 
-services profess.ionnels et administratifs 
- location, entretien et réparations 

$105 800,00 
===== 

$ 16 300,00 
$ 7 505,00 
$ 24 995,00 
$ 56 200,00 
$ 800,00 

$105 800,00 
===== 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $738,40 aux fins de la réso
lution 83-1528 de ce comité en date du 15 septembre 1983 retenant les 
services de la firme Consortium Design International. 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di recteur de l'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1984: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

$7 000,00 
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A: 

promotion et développement industriel: 

-services professionnels et administratifs 
- transport et communications 

$3 000,00 
$4 000,00 

$7 000,00 
===----=--= 

SOUMIS un projet de convention· par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, a certaines conditions, pour la période du 1er 
av ri 1 au 30 novembre 1984, 1 es servi ces professionnels de M. Denis 
Tresidder en qualité de commissaire aux siêges sociaux; 

Vu 1 e rapport du directeur de 1• Of fi ce de 1 • expansion économique, i 1 
est 

d 1approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $17 568,31 pour 1 •achat d 1équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser, dans le cadre de 1•examen de promotion au grade d 1 of
ficier de direction, le directeur du service de police à encourir une 
dépense n 1excédant pas $8 000,00 pour services professionnels à être 
rendus par la firme Sobeco Inc. pour des entrevues et des tests psy
chométriques. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de ratifier la retenue des services de 1 1étude d 1avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal 
d •arbitrage relativement aux griefs ci -après décrits, ainsi que 
des services d•un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, 
Maynard et Associés: 

- grief 83-058: agent 589 Ri chard Beaulieu - suspension 
administrative 
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·- grief 83-073: agent 4059 Georges -Aimé Rabi doux - sus-
pension administrative 

grief 82-028: agent 926 Jacques Leber - suspension 

grief 82-130: agent 3328 Normand Bourget - suspension 

grief 81-073: agent 2736 Normand Creamer - suspension 

grief 82-071: agent 2631 Claudine Paradis - suspension 

b) de retenir les services de 1 'étude d'avocats Lavery, o•Brien afin 
de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbitrage rela
tivement aux griefs ci-après décrits, ainsi que les services d'un 
sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et 
Associés: 

- grief 83-080: agent 3001 Raymond Mischook et agent 939 
Yvon Couture - suspension 

grief 82-042: agent 4128 Michel Coui 11 a rd - suspension 

- grief 81-082: ex-sergent-détective André Bert hi a ume -
somme due au départ 

grief 83-057: agent 3816 Pi erre Tremblay - suspension 
administrative 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l'appel d'offres P15-84, les contrats 
suivants pour la fourniture de douze (12) véhicules-automobiles pour 
le service de police: 

BOùRASSA.PONTIAC BùiCk LTEE 

Articles 1, 2 et 3 

MONT-ROYAL Ford (1982) INC. 

Articles 6, 7 et 8 

$47 605,75 -

$93 707,30 -

toutes taxes 
incluses 

toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires ~ cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 
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51-82 
58-82 
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Nom du fournisseur 

Jacques Bernard Ltée 
La Cie MFG. Premier Brand 

Montant du dépôt 

$1 308,00 
$ 509,25 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service 
de police et vu 1 •article 216 de la Loi de la Communauté, il est 

de ratifier, en date du 30 mars 1984, le maintien au budget de 
1•exercice financier 1983 des réserves mentionnées aux annexes 11 A11 et 
11 B11 du rapport du di recteur du servi ce de poli ce en date du 13 mars 
1984, joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, et d•autoriser les dépenses additionnelles y prévues to
talisant $175 554,31. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction et 1•exploitation 
d•un poste de ventilation et de redressement aux fins du métro, 
de décréter 1 •acquisition à 1 •amiable ou par voie d 1 expropriation, 
avec transfert de propriété, d •un emplacement situé au nord-ouest 
de la rue Vézina et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, 
indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d1 acquisition no 
C-1-231-241-1 préparé potir le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté 
du 17 mars 1977 et identifié par le secrétaire; 

b) d 1offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
1 •obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires aux fins du métro. 

A défaut par par la ville de Montréal d 1accepter l 1 offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 
également 

c) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner aux avocats de la Communauté 
des instructions de faire, conformément aux articles 40 et sui
vants de la Loi de 1 •Expropriation (chapitre 21 des Lois du Québec 
de 1983), la procédure pour 1 1expropriation de l 1 immeuble mention
né au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d•autoriser une dépense de $2 821,50 aux fins de l 1 indemnité et 
des frais à payer pour 1•acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s•il y a lieu. Cette dépense devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à 1 •offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
1 •acquisition à 1 •amiable ou par voie d 1expropriation, avec trans
fert de propriété, d•un emplacement sitt1é sur le côté nord-ouest 
du boulevard Gouin, à la hauteur du numéro 12750, boulevard Gouin, 

Archives de la Ville de Montréal



84-650 

84-651 

1 e 5 a v ri 1 1 984 219 

dans Montréal, montré sur le plan d 1 acquisition no PR-2/82-11-14-A 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 17 
août 1983 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de 1 •Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 •acquisition à 1 •amiable ou par voie d 1expropriation, avec trans
fert de propriété, de 1 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d•autoriser une dépense de $18 245,70 aux fins de l 1 indemnité et 
des frais à payer pour 1 •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
1 •acquisition à 1 •amiable ou par voie d 1expropriation, avec trans
fert de propriété, d 1 un emplacement situé sur le côté nord-ouest 
du boulevard Gouin, à la hauteur du numéro 12140, boulevard Gouin, 
dans Montréal, montré sur le plan d 1 acquisition no PR-2/82-11-9-A 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 15 
août 1983 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi de 1 • Expropria
tian (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1•acquisition à 1•amiable ou par voie d 1 expropriation, avec trans
fert de propriété, de l 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d•autoriser une dépense de $5 293,20 aux fins de l 1 indemnité et 
des frais à payer pour 1•acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi
fié). 

ATTENDU qu•il y a lieu pour la Communauté de disposer de certains im
meubles qui avait été acquis aux fins de relocaliser le service de 
police en vertu de la résolution 1470 du Conseil en date du 16 sep
tembre 1981 et modifiée par la résolution 1516 en date du 11 novembre 
1981; 

Il y a lieu, conformément à 1 •article 119 de la Loi de la Communauté, 
de RECOMMANDER AU CONSEIL d•autoriser le Comité exécutif: 

a) à procéder, par soumissions publiques, à la vente de 1 1 immeuble 
suivant: 
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un immeub 1 e composé des 1 ots P201, 202 à 205 du cadastre 
Quartier ouest, comprenant les numéros civiques 201, 215 et 
221, rue Saint-Jacques, ainsi que le lot situé au sud-ouest 
des rues Saint-Antoine et Saint-François-Xaxier du même 
cadastre, dans Montréal, 

1 a Communauté ne s'engageant pas à accepter la pl us haute, ni 
aucune des soumissions reçues; 

b) à approprier le produit de la vente de l'immeuble ci -haut dé
crit aux revenus généraux de la Communauté. 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-568 à 84-651 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

CL~ h/f.~ n 

Pierre Des Marais II, 
Président 

fi...·(~ 
Gerard Du amel, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

de la sêance du comitê exêcutif de la Cbmmunautê urbaine de Montr~al, . 
tenue au siêge social, le 12 avril 1984·a 10~00. 

SONT PRESENTS: 

M. ·Pierre Des Marai~ II, prêsident 
comitê exêcutif de la 
Communaut~ urbaine de Montrêal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-prêsident 
président du comitê exécutif 
de la ville de. Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
mai re de 1 a vi 11 e de Montréal -Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
·maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
Agent d'administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-6-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. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la "Com
munauté") par son règlement no 55, tel qu•amendé par ses règlements 
nos 55-1 et 55-2, a autorisé un emprunt d'un montant total en princi
pal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins men
tionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour defrayer les 
dépenses des prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 55~ tel qu'amendé par 
les règlements nos 55-1 et 55-2, jusqu'à concurrence d'un montant en 
princip~l de 1 235 000 000 $; 

ATTENDU QUE 1 es dépenses votées par 1 e Conseil de 1 a Corrmunauté aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 275 000 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu du règle
ment ci-d~ssus tel qu'amendé s'établit ~n date du 12 avril 1984, com
me suit: 
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RÉSOLU 

' 1 

. i 

Règlements Nos 

55 tel qu'amendé 

le 12 avril 1984 

$ ( Can.) 

302 606 396 $ 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts dé
jà effectués sous l'autorité de ce règlement, tel qu'amendé, et que 
la .Communauté est auto ri sée à re financer ou à renouveler à .échéance; 

ATTENDU QUE 1 orsqu 'un emprunt a été décrété par règlement du Con sei 1 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le .. Comité 
exécutif 11

) peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions de 
1 •emprunt; 

ATTENDU QUE 1 e Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
75 000 000 $ sous l'auforité du règlement no 55,. tel qu'amendé,· par 
l'émission et la vente d'Obligations d'un montant total en principal 
de 75 000 000 $, échéant le 26 avril 1999; 

ATTENDU QUE 1 a Communauté a accepté le 22. mars 1984~ 1 'offre du 21 
mars 1984 de Trust Général du Canada· et Banque d'Épargne de 1 a Cité. 
et du District de Montréal agissant· tant personnellement que comme 
directeurs conjoints d'un consortium d'institutions financières cana
diennes, d'acheter 75 000 000 $ en principal d'Obligations rétracta~ 
bles, à taux variable de la Conmunauté; 

VU le rapport du trésorier et sujet à toutes les approbations requi
ses par la loi, il est par les présentes 

- que la Communauté crée, émette et livre des Obligations d'un mon.,. 
tant· principal total n'excédant pa·s 75 000 000 $ (collectivement 
les "Obligations 11

) aux termes et conditions mentionnés dans la 
convention d'achat (la 11 Conv~ntion d'achat 11

) ci-après~ devant itre 
exécutée entre 1 a Communauté d • une part et 1 es acheteurs menti on
nés à 1 a Cédule 1 de cette convention .(collectivement appe 1 és 1 e 
11 consortium") d'autre part; · 

- que le libellé de cette Convention d'achat, dans la forme de la 
Cédule "A" à .la présente résolution, dont un exemplaire est soumis 
â la prêsent~ assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, 
soit déposée aux archives de cette dernière~ 

- que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soi-ent autori
sés à signer et l.i v rer, pour et ali nom de 1 a Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires ·de la Convention d'achat, substantiellement 
dans la forme approuvé~ par les présentes avec les insertions ap
propriées pour donner suite à la présente résolution; 

- que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée d'O
bligations de la Communauté. d'un montant total en principal de. 
75 000 000 $; 

- que les Obligations soient émises conformément à la: Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (c. ·D•7 des .Lois 
refondues .du Québec de 1977, te 1 qu'amendé) et sous 1 'autorité de 
la Loi sur la Conmunauté. urbaine de Montréal (c. C-37.2 des Lois 
refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et du règlement no 55 
de 1 a Communauté, tel qu'amendé par ses règlements nos 55-1 et 
55-2; 

- que les Obligations soient livrées le où vers le 26 avril 1984~ 
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- que les Obligations soient émises sous forme d'Obligations entiè-
rement immatriculées seulement, en coupures minimales de 
2 000 000 $; 

- que les Obligations soient échangeables contre des Obligations en
tièrement immatriculées de fqrme et coupure autorisées, aux épo
ques et conditions- stipulées .au libellé des Obligations approuvé 

· ci -après; 

- que sujet à l'augmentation du taux d'intérêt, tel que prévu ci-a
près, les Obligations portent intérêt à un taux d'intérêt annuel 
équival~nt au taux de rendement moyen (tel que défini ci-dessous) 
augmenté d'une marge de cinq huitième pour cent (5/8%) jusqu'au 
paiement entier de leur montant en principal. Le taux de rende
ment moyen utilisé pbur calculer 1 'intérêt payabl~ sur les Obliga
tions sera la moyenne arithmétique (arrondie au centième de 1% le 
pl us près) du taux de rendemen~ des bons du trésor à trois ( 3) 

·mois du gouve.rnement du Canada; 

que le principal et l'intérêt des Obligations soient payables en 
monnaie légale du Canada au siège social de la Communauté sujet 
néanmoins au privilège de 1 a Communauté de payer les intérêts. par 
chèque tel que prévu au libellé des Obligatio~s; 

- que les Obligations soient rétractables au choix du détenteur le 
26 avril 1989 ou 1 e 26 avril 1994, 1 e tout aux termes et con
ditions mentionnés au libellé dei Obligations; 

- que la Communauté, avec l'approbation du ministre des Affaires mu
nicipales et la Commission municipale du Québec, puisse augmenter 
le taux d'int~rêt en faveur des détenteurS qui ont choisi de ren
dre leur Obligation exigible le 26 avril 1989 ou le 26 avril 1994, 
le t6ut · tel que plus amplement mentionné au libellé des 
Obligations; · 

- que les Obligations échoient le 26 avril 1999; · 

que les Obligations soient rachetables par anticipation au grê de 
la Communauté à un prix correspondant· à leur montant en principal 
à toute date de paiement d'intérêt à .compter du 26 octobre 1985 
sur préavis dé 90 jours tout rachat partiel devant être pour 
10 000 000 $ ou un multiple entier de ce montant; 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le facsimilé 
de la signature du président ou d'un vice-président du Comité exé
cutif et la signature manuelle du secrétaire ou du secrétaire ad
joint de 1 a Communauté, 1 e sceau de 1 a CommUnauté ou un facsimil é , 
de ce sceau, le sceau du ~inistère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre· des Affaires munici·pales ou ·d'une 
personne dûment autorisée par lui à cette fin, à l 1 effet que telle 
Obligation est émise sous l'autorité de règlements approuvés par 
le ministre des Affaires muniCipales ou la Commission municipale 

. du Québec; 

- que le libellé des Obligations, dans la forme de la Cédule "B" à 
la présente résolution dont un exemplaire est soumis â la présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secré
taire de la Communauté pour fins d'identification, soit déposée 
aux a~chives de cette dernière; 

- que les Obligations soient substantiellement conformes au libellé 
de l'Obligation approuvé ci-dessus et.conti.ennent substantielle
ment tous les termes, conditions et stipulations apparaissant ~ ce 
libellé; 
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que les Obligations soient vendues au prix de 100% de leur montant 
en principal; 

que la Communauté paie au Trust Général du Canada un honoraire de 
montage de 0,125% et une commission de participation de 0,125% du 
montant total en principal des Obligations, le tout tel que prévu 
à l'offre du 21 mars 1984 de Trust Général du Canada et Banque 
d'Ëpargne de la Cité et du District de Montréal; 

que le produit de la vente des Obligations serve aux fins du rè
glement 55, tel qu'amendé; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le tré
sorier et leurs adjoints et tous autres 6fficiers de cette derniè
re soient autorisés à signer etlivrer tous certificats, opinions 
et autres documents nécessaires ou utiles à la présente émission 
d'Obligations ou pour donner effet à la Convention d'achat ou à la 
présente résolution et à poser tous actes et faire toutes choses 
nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et actes ci-de
vant faits ou posés par lesdits officiers soient ratifiés, approu
vés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations d'ê
tre payés à échéance selon les termes et conditions des Obliga
tions les emprunts contractés, par voie d'émi·ssion de titres ou 
autrement, sous l'autorité du règlement no 55, tel qu'amendé, 
soient amortis sur une périod~ de 40 ans à raison de 2i% par année 
du montant total en principal de tels emprunts, crédité dans un 
compte tel que ci-après; tout tel emprunt contracté pour un terme 
pl us court que 40 ans ou en cours pour un tel terme pl us court, 
peut être renouvelê à échéance, en tout ou en partie, à l'aide 
d'un emprunt ou de plusieursernprunts successifs, pour le reste de 
la période d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concur
rence du montant ~n principal non amorti;. 

que la Communauté soit tenue de· créditer et le trésorier de la 
Corrununauté soit en conséqùence autorisé·et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement enparts 
égales, le 26 avril et le 26 octobre de chacune des années 1985 à 
1999 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente· annuellement, en 
pourcentage du meritant total en pri ne i pa 1 de l 'emprunt effectué 
par la présente résolution, à 1 'inverse du nombre d'années ~equis 
ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 1 'a-

. mort i ssement tata 1 des sommes empruntées en vert·u de la présente 
· ré solution, ce compte devant être appliqué au remboursement de 
cette partie du prêt représentée par les Obligations qui ne doit 
pas être renouvelée par la Communauté.. Nonobstant ce que ci-des
sus, les détenteurs des Obligations n'auront aucun droit de préfé
rence ou de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui 

. peut constituer ce compte ou êtr-e acquis à même le produit de ce 
dernier; 

que 1 e trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les dépenses et les déboursés nécessaires ou.utiles aux fins 
de l'émission, de l'exécution et de la livraison des Obligations 
et de la Convention d'achat et que toutes les dépenses, déboursés, 
commissions et autres résultant de la présente résolution sotent 
imputés au règlement no 55, tel qu .. amendé; 

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par le 
Comité Exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour 1 es rendre conformes à 1 a présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

que le min1stre des Affaires municipales et la Corrmission munici .. 
pale du Québec soient requis d'approuver la -présente résolution. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d 1eux, le tout con
formément aux dispositions des articles 35.01, 31.01 et 28.01 des 
conventions collectives de travail des fonctionnaires, des ingénieurs 
et des manuels respectivement: 

Secrétariat 

DA SYLVA, Michelle 

Trésorerie 

TREMBLAY, Johanne 

Service d~ 1 •évaluation 

COUVIGNON, Marcel 

DESCHAMPS, Armand 
FORGET, Michel·ine 

GAUVREAU, Léa-Paul 
GE OFFR ION, Guy 
SALVAS, Euclide 

rédactrice de procès-verbaux 

commis grade 2 

technicien en évaluation 
grade 2 
commis grade 2 
technicienne en ~valuation 
grade 1 
évaluateur grade 2 
adjoint administratif 
calculateur grade 2 

Service de 1•assainissement de 1 1 air 
et de 1 1inspection des aliments 

$28,75 

$28,75 

$28,75 

$53,75 
$53,75 

$28,75 
$28,75 
$36,25 

BUTEAU, Martin préposé aux techniques de $53,75 
l 1 assainissement de l 1air 

GAGNON, Claude vérificateur de plans (Assai- $15,00 
nissement de 1 •air et ins-
pection des aliments) 

LUSSIER, Rachel inspecteur de la santé publique $28,75 

Bureau de transport métropolitain 

DESROSIERS, Paul 
PILLIERE, Michel 
QUINTY, Normand 

surveill~nt de travaux 
assistant technique 
surveillant de travaux 

Service de 1 •assaini~s~ment des eaux 

BELAIR, Pi erre 
CHARETTE, Mi che 1 
LA VOIE, Mi ch el 
ROY, Benoît 

Service de police 

BEAUBIEN, François 

BOULET, Louise 

DELISLE, Jasmin 

agent: technique 
agent· tech ni que 
préposé au procédé (eaux usées) 
ingénieur 

commis aux renseignements 
(Police) 
commis aux renseignements 
(Police) 
superviseur des opérations 
informatiques 

$64,50 
$28,75 
$36,25 

$28,75 
.$22, 50 
$53,75 
$45,00 

$61,25 

$53,75 

$87,50 
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DESLONGCHAMPS, Jean-Jacques 

DESOURDY, Richard 
FOURNIER, Claude 
LABELLE, Richard 

LACHAPELLE, Jacques 

LAPALME, Jean 
MALO, Daniel 
ROY, Lyse 

Service de police (suite) 

SIMARD, Mario 
TETRAULT, Jacques 

le 12 avril 1984 

commis aux renseignements sur
veillant 
contrôleur de la qualité 
commis grade 2 
chargé de projets - dévelop
pement et organisation 
commis aux renseignements 
(Police) 
chauffeur de service 
agent de contrat 
comptable chef de section 

commis grade 2 
commis grade 2 

$30,00 

$56,25 
$53,75 
$53,75 

$53,75 

$28,75 
$32,25 
$50,00 

$86,25 
$28,75 

IMPUTATION: bureau du personnel 
admi ni strat ifs. 

servi ces professi annel s et 

Il est 

d 1accepter, à compter du 1er juin 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gérard Duhamel, secrétaire de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser M. Michel Marsan, chef de section - gestion des documents 
au secrétariat, à participer au XIIIe congrès de 1 1 Association des 
archivistes du Québec Inc., lequel congrès sera tenu à Trois
Ri vi ères du 16 au 18 mai 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$425,00 à la disposition de M. Marsan, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 24 avril 1984, 1 •engagement de 

Mme Danielle Raynauld et 
M. Jean-Pierre Simoneau 

à l 1emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au 
taux horaire de $7,04, le tout conformément à 1 •entente à intervenir 
à ce sujet. entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires mu
nicipaux de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•accepter, à compter du 2 mai 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Gilbert Ouellette, chef de section - confection des 
rôles au service de l 1évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci-a~rês indiquées, l •engagement des personnes dont 
les noms suivent à l 1 emploi de technicien en évaluation grade 1 à 
titre auxiliaire au service de 1 •évaluation, au taux horaire de 
$10,71: 

Noms 

FAFARD, Ri chard 
FORTIE R, Yves 
GRENIER, Bertrand 
LEMAIRE, Alain 
LEMIEUX, François 
PARENT, Bernard 
RHEAUME, Pi erre 
ROY, Yves 
TRINQUE, Gilles 

à compter du 

17 avril 1984 
17 avril 1984 
17 avril 1984 
16 av ri 1 1984 
16 avril 1984 
17 av ri 1 1984 
16 avril 1984 
17 av ri 1 1984 
16 av ri 1 1984 

IMPUTATION: jusqu•à concurren~e des crédits disponibles à la réserve 
1983 prévue à cette fin; 
pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

l 1 éval uation et développement d •un systême 
informatique 

à: évaluation traitements 
évaluation - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) d 1 accorder à M. Pierre Gasselin, chef adjoint de projet - inven
taire du milieu {classe 12 -cadres) au service de 1 •évaluation, 
l 1augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1•année 1984 
et ain~i~ de porter son traitement annuel .à $43 442,00 à compter 
du 25 février 1984; 

b) d•accorder à M. Yvon Lazure, chef adjoint de projet - inventaire 
du milieu {classe 12 -cadres) au service de 11évaluation, l•aug
mentation statutaire prévue dans son cas pour 1•année 1984 et 
ainsi, de porter son traitement annuel à $43 442,00 à compter du 
25 février 1984. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•autoriser MM. Robert Charbonneau, Louis Tisseur, Daniel Deschênes 
et Guy Geoffrion, respectivement adjoint au directeur, chef de projet 
- inventaire du milieu, technicien en évaluation grade 2 et adjoint 
administratif au service de l 1évaluation, à participer au 20e congrês 
annuel de l •Association des évaluateurs municipaux du Québec qui sera 
tenu à Rouyn-Noranda du 17 au 19 mai 1984; de mettre à cette fin une 
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somme de $600,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

' 
de ratifier 1 •autorisation accordée à MM. Christian Marcotte et 
Michel Roy, agents techniques au bureau de transport métropolitain, 
de participer à un colloque organisé par la Section de Montréal de la 
Illumina ting Engi nee ring Society of North Jlmeri ca, 1 equel colloque a 
été tenu à Montréal 1 e 10 av ri 1 1984, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $50,00 à cette fin; MM. Marcotte et Roy devront trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 accorder, pour une période n•excédant pas un (1) an, à M. Tun Ho 
So, ingénieur au service de 1•assainissement des eaux, l 1allocation 
d 1 automobile prévue au plan 11 B11 de l 1 article 30 de la convention 
collective de travail des ingén.ieurs, et ce, dès que M. So se sera 
conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 64-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 
l 1 0ffice de 1 ~expansion économique, à se rendre aux Etats-Unis, du 
29 avril au 15 mai 1984, pour effectuer une tournée de promotion et 

·participer. au Spring Professional Semina!i organisé, par 1•Industrial 
Development Research Council, lequel séminaire sera tenu à Salt Lake 
City; de mettre à cette fin une somme de $6 790,00 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. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser MM. Yves Gignac et Jean-François Brucel, respectivement 
commissaire industriel et chargé de recherches à 1 •office de 1 •expan
sion économique, à se rendre, les 8 et 9.mai 1984, à Ottawa, Ontario, 
afin de participer à l 1exposition 11 The Ottawa High Technology Shown; 
de mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à la disposition de 
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M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

' 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démiss.ion des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Norri 

BOURQUE, Léo 
FORCIER,. Réal 
LANGLOIS, Jean-Paul 

titre 

agent 1511 
agent. 315 
:sergent 

à compter du 

1er av ri 1 1984 
6 avril 1984 
1er av ri 1 1984 

Sur recommandation du dir~cteur du service de police, il est 

d • accepter, à compter du 28 àvril 1984, 1 a démission de M. Gérard 
Trudeau, directeur - direction du soutien administratif au service de 
police, et de lui verser une indemnité équivalente à dix {10) mois de 
son traitement actuel. 

IMPUTATION:. service de police - traitements et contributions de 1 •em
. ·pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période,:n•excéélant pas six {6) mois à compter du 
26 mars 1984, Mme Lina Gentile à 1 •emploi de sténodactylo au service 
de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contrai re 1au cours de la période ci -dessus mention
née, cette nomi nat.i on devi en dra, à l 1 ex pi ration de cette péri ode, 
permanente à . compter de 1 a da: te· d • entrée en . fonction de cette em
ployée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au di recteur général une approbation écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1 empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de po 1 i ce, i.l est 

d 1 accorder à M. Richard Desourdy, contrôleur de la qualité {classe 
9 - cadres) au service de police, 1•augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour 1•année 1984 et ainsi, de porter son traitement 
annuel à $34 925,00 à compter du 23 avril 1984., 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • employe ur. 
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Sur recommàndation du directeur du ser~ice de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n •,excédant pas $1 716 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou 
à être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $1 606 000,00 -service de police surtemps policiers 
$ 110 000,00 -service de police - surtemps -civils. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d 1 approuver la promotion temporaire au grade de lieutenant au 
service de police, pour une période d 1 un (1) an à compter du 16 
avril 1984, du sergent Claude Hébert dudit service, et de porter 
son traitement annuel à $42 736,00, le tout conformément aux dis
positions de 1 •article 24.03 de la convention collective de tra
vail des policiers de la Communauté; 

b) d 1approuver les promotions temporaires au grade de sergent au 
servi ce de poli ce, pour une péri ode d • un (1) an à compter du 16 
avril 1984, des agents dudit service dont les noms suivent, et de 
porter~ leur traitement annuel à ·$38 .942,00, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des poli ciers· de la Communauté: 

BEDARD, Jean-Pierre 
BERNIER, Guy , 
BOURDELAIS, Réal 
ROCH ON, Marce 1 

agent 3311 
agent 176 
agent. 3753· 
agent 3463 

c) d 1approuver les nominations temporaires au grade de sergent
détective (interchangeabilité) au service de police, pour une 
période d•un (1) an à compter du 16 avril 1984, des sergents 

Antonio Chagnon et 
Réal Coulombe 

dudit· service, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent présente
ment, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 et 
24~09· de la convention collective de travail des policiers de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation de 1 • adjoint au président, i 1 est 

de retenir les services de M. Jacques Baylauoq, consultant en gestion 
de la firme Spencer, Stuart et Associés, à titre de conseiller pour 
l 1évaluation des candidatures au baste de secrétaire de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses· non. prévues au 
budget et réclamations 

à: Conseil, comité ex.écutif et Commissions du 
Con sei 1 - servi ces professi annel s et admi
ni stratifs. 
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Après avoir pris cannai ssance d • un rapport de 1• avocat de la Commu
nauté, i 1 est 

de retenir les services de la firme Dominique Boivin & Associés pour 
les besoins de la Communauté en matière d 1 affaires gouvernementales, 
au taux horaire de $60,00, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: contentieux - services professionnels et ad
ministratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 7 avril 1981 par le juge Jules 
Blanchet dans la cause C.S.M. 500-05-009693779, lequel jugement a été 
confirmé par la Cour d 1 Appel le 16 février 1984 par les juges 
Kaufman, Jacques et Mal ouf dans la cause C.A. 500-09-000601-815 -
Communauté urbaine de Montréal, Julien Côté et Roger Paradis, défen
deurs-appelants, vs Louis Rodrigue et Dame Roseline Gilbert-Rodrigue, 
demandeurs-intimés, et d•autoriser le paiement des sommes suivantes 
aux personnes ci-après mentionnées: 

M. Louis Rodrigue: $66 000,00 avec les intérêts suivants: 

10% 1•an depuis le 13 mai 1977 jusqu•au 1er avril 
1980, 
15% 1•an depuis le 1er avril 1980 jusqu•au 1er 
janvier 1982, 
19% 1 • an depuis le 1er janvier 1982 jusqu • au 1er 
janvier 1983, 
16% 1•an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 1er 
mai 1983, 
15% 1•an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 1er jan
vi er 1984 et 
14% 1•an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•à la 
date de 1 •émission du chèque; 

Mme Roseline Gilbert-Rodrigue: $31 000,00 avec les intérêts sui
·vants: 

10% 1 • an depuis le 13 mai 1977 jusqu • au 1er av ri 1 
1980, 
15% 1•an depuis le 1er avril 1980 jusqu•au 1er 
janvier 1982, 
19% 1• an depuis le 1er janvier 1982 jusqu • au 1er 
janvier 1983, 
16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 1er 
mai 1983, 
15% 1 • an depuis le 1er mai 1983 jusqu • au 1er jan
vier 1984 et 
14% 1•an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•à la 
date de 1 • émission du chèque; 
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Me Claude Picard: $3 410,59. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

autres dépenses - Pémunération et contri
'but ions de 1 • emp 1 oyeu r non att ri bu ab 1 es 
aux activités 

$185 000,00 

$185 000,00 
= 

Soumise 1 a 1 i ste 84-014 des comptes dus par 1 a Communauté; 

Il est 

ct•autoriser le paiement de ces comptes. 

-· - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Dominion Securi.ties ftrnes Inc. de $5 000,00 
d 1 obligations de la Communauté urbaine'de Mont._r~al.10,875% échéant le 
1er octobre 2000, au prix de $91,00 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Morgan Stanley & Co. Inc. de $250 000,00 E.U. 
d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 
15 février 2000, au prix de $79,739 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Salomon Brothers Inc. de $750 000,00 E.U. d 1 o
bligations de la Communauté urbaine de Montréal 8,375% échéant le 15 
décembre 2003, au prix de-$66,523 E.U. -

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1984: $660 000,00 E.U. 

budget 1985: $ 90 000,00 E.U. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat de Salomon Brothers Inc. de $250 000,00 E.U. d 1 o
bligations de la Communauté urbaine de Montréal-8,375% échéant le 15 
décembre 2003, au prix de $66,728 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de Dominion Securities Ames Limitée de 
$300 000,00 d 1 obligations·de la Communauté urbaine de 1\'lontr'éal 10,25% 
échéant le 19 décembre 1997, aU .prix de $81,20. 

IMPUTATION: transport· collectif - service de la dette pour les pro-
1 ongements du métro - .budget 19:84: $291 000,00 

budget 1985: $ 9 000,00 . 

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

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de désigner, conformément à 1 •article 2.02 du règlement 56, M. Michel 
Bélanger, trésorier de la Communauté, comme administrateur du Comité 
de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté en 
remplacement de M. Jean-Charles Desjardins. 

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

d • accorder au pl us bas soumissionnai re, Janin Construction {1983) 
Ltée, le contrat pour la fourniture, l 1 installation,_ le raccordement 
et les essais des équipements· d 1 alimentation haute tension pour une 
partie de la ligne no 5 et une partie de •la ·ligne no 2 vers le nord
ouest du métro (contrat 418-M20-82), aux prix de sa ~oumission, soit 
au prix total approximatif de $2 615 000,00, et selon les plans et le 
cahier- des char·ges préparés. à ce sujet par le bureau de. transport mé
tropolitain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le se
crétaire 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 55 
modifié). 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements mécaniques installés dans les postes ·de ventilation 
suivants et faisant partie du contrat 323-M9-82, l'adjudicataire de 
ce contrat étant H.V~A.C. !ne., l,e tout conformément aux dispositions 
de l'article 19 du ,cahier des charges spéciales et de l'article 4004 
du cahier des charges générales dudit contrat: 

Postes 

Byron 
Isabe 11 a 
De La Peltrie' 
Vézina 
Jean-Brillant 
Paré 
Métropolitain 
De L'Eglise 

1 ' 

à compter du 

14 novembre 1983 
14 novembre 1983 
Œ4 novembre 1983 
14 novembre 1983 
14 novembre 1983 
20 décembre 1983 
20 décembre 1983 
20 décembre 1983 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $20 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par .le bureau .d 'arpenteurs-géo
mètres GendroR, Lefebvre et Associés relativement à l'exécution de 
travaux d'arpentage et la préparation de descriptions techniques et 
de plans de cadastre sur le territoire de la Communauté; ces travaux 
seront exécutés aux mêmes conditions et modalités que celles stipu
lées dans la convention intervenue le 23 mai 1975 entre ledit bureau 
et la Cqmmunauté, à l'exception du taux horaire de l'arpenteur-géo
mètre qui demeurera à $45,00, le tout conformément à la résolution 
75-649 de ce comité en date du 15 mai 1975, telle que modifiée par la 
résolution 81-1605 de ce comité en date du 5 novembre 1981. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du di recteur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 17 février 1984, les 
travaux du contrat 1551 relatif à la fourniture de dégrilleurs 
pour l'usine d'épuration de l'Est, l'adjudicataire de ce contrat 
étant Passavant Corporation; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de' $70 264,00 à Passavant Corporation, tout 
en y retenant une somme de $10 000,00 pour couvrir les travaux à 
compléter; 

c) de retourner au solde du. règlement 64 modifié la somme de 
$49 420,68 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. · 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•ap'prouver les travaux d'installation de conduites d 1égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
projetée 200-271, de la rue Notre-Dame à un point situé à environ 
254 rn vers le nord, ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
ci pale. 

Sur recommanda ti on dtJ ·di recteur du servi ce de 1 ·• as.sai ni ssement des 
eaux, il est 

a) d 1 approuver les travaux de·construction du tronçon ~u collecteur
; ntercepteur de 1800 mm dans le boulevard LaSalle entre les ave
nues Orchard et Lafleur, ville de LaSalle; 

b) d 1autoriser la ville de LaSalle à faire exécuter aux frais de la 
Communauté les travaux décrits au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 informer la ville de LaSalle que la Communauté accepte de 
·défrayer; la totalité du coût des t'ra vaux décrits au paragraphe 
a), soit la fourniture et l 1 installation de cette conduite de 
1800 mm et les travaux connexes dont, entre autres, 1 es struc'
tures et le remplacement d•une partie de la conduite d•aqueduc; 

' 1 

d) d•approuver les prix apparaissant dans la liste des travaux en 
date du 27 mars· 1984, jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, transmise par le représentant de 
la ville de LaSalle pour effectuer, aux frais de la Communauté, 
les travaux qui, dans le cadre d 1 un contrat deva-nt être réalisé 
par la ville de LaSalle, sont requis pour l 1interception future 
des eaux usées en prévision de leur raccordement à 1 •intercepteur 
sud, ladite liste ayant été préparée à partir de prix soumis par 
le plus bas soumissionnaire, Construction Fergon !ne., lors d 1un 
appel d•offres public effectué par cette municipalrité; 

e) d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux 
à négocier avec les autorités de la ville de LaSalle les moda
lités de paiement du coût des travaux requis par la Communauté et 
de mettre à sa disposition une somme de $415 000,00 pour lesdits 
travaux. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du terri toi re de 1 a Communauté. - · 

- ... - 1 ', ,·,, - - - - - - - - ~ '! 11 ) :· 

Sur recommandation du d,irecteur du service de la planHication du 
territoire, il est 

' 

a) d 1accepter définitivement, à compter du 25 janvier 1984, les tra
vaux du contrat PAP-1/82-40-15 rel a tif à 1•exécuti on de menus 
ouvrages en génie et architecture, en électricité, en plomberie 
et en hart i cul tu re dans 1 es pa res régionaux. 1 • adj udi cataire de 
ce contrat étant Janin Construction Limitée; 

b) d 1approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de $1 110,00 à Janin Construction Limitée, 
adj udi ca tai :re de ce co nt rat. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, i 1 est 

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Lot SU!? l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlementsd'emprunt 
nos 1345 et 1346 n'affectent pas .les parties de territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif .au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'exc~dant pas $198,82 pour 1 •achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

. . . - - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service ,de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $2 000,00 aux fins de l'aménagement, pour la période 
du 15 mars au 31 décembre 1984, des véhicules du service de police. 

IMPUTATION: service de.police -.achat d'équipement. 

,- - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P37-84 

P42-84 

Description 

servi ce de réparation pour mac hi nes à 
écrire manuelles et électriques 
achat de piles pour radio portative 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
public d'offres pour la fourniture et 1 'implantation du système 
informatisé de télécommunications intégrées (contrat P56-84), selon 
le cahier des charges préparé par les Consultants D.G.B. Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Formules Mécano
graphiques Paragon Ltée, le contrat pour l'impression de billets de 
contravention pour le service de police (contrat P22-84}, aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
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$58 206,00, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit 
service â êmettre la commande nêcessaire â cette fin. 

IMPUTATION: service de police -biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l'appel d'offres P40-84, pour une 
pêriode de trois (3) ans â compter du 1er juin 1984, les contrats 
suivants pour 1 'exêcution de divers travaux d'êlectricitê pour le 
service de police: · 

ROGER MARCHAND LTEE 

Zone 11 0Uest 11 $108 540,00 - toutes taxes incluses 

R.P. ELECTRIQUE ENRG. 

Zone 11 eSt 11 ·$ 72 360,00 - toutes taxes incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à êmettre les commandes 
nêcessaires â cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trêsorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
étê obtenu des adjudicataires dudit contrat P40-84. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'â concurrence de $35 175,00 - budget 1984 du 
service de police - location, entretien et rêpara
tions; 

2- jusqu'â concurrence de $60 300,00 sur les crêdits â 
être votês â cette fin au budget 1985 du service de 
police; 

3- jusqu 'â concurrence de $60 300,00 sur les crêdits à 
être votés à cette .fin au budget 1986 du service de 
police; ! 

4..: jusqu'à ·concurrence de $25 125,00 sur les crêdits à 
être votés à cette fin au budget 1987 du servi ce de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service ·de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
·aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres P45-84, 
les contrats suivants pour la fourniture, pour une pêriode de 
trois (3) ans à compter du 1er mai'1984, d'un service d'entretien 
et de vérification pour. les systèmes d'air climatisê, de venti
lation et de chauffage pour le service de police: 

LES INDUSTRIES GARANTIES LTEE 

Options A et B $49 090,33 -toutes taxes incluses 

AERONOX (P.A.B.) LTEE 

Option C $17 808,00 -toutes taxes incluses 

et d'~utoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 
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b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier; .pour, retenue, le dépôt .exigible qui aura 
été obtenu des adjudicataires dudit contrat P45-84. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $16 033,47 - budget 1984 du 
service de police - location, entretien et répara
ti ons; 

2- jusqu 1à concurrence de $21 755,46 sur les crédits à 
être votés à cette fin au budget 1985 du service de 
police; 

3- jusqu 1 à concurrence de $24 081,47 sur les crédits à 
être votés à :cette fin .,au budget 1986 .. du service de. 
po 1 i ce; 

4- jusqu 1 à concurrence de$ 5 027,93 sur les crédits à 
être votés à. cette fin au .budget 1987 du service de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et. selon l 1 appel d 1offres P35-:84, pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er juin 1984, les contrats 
suivants pour 1•exécution de divers travaux de plomberie pour le 
service de police: 

PLOMBERIE ANDRE COTE 
(1981)-CTEE-- . - . 

Zone .. est 11 

PLOMBERIE BELLEROSE 

$37 650,00 - toutes taxes incluses 

; 11 

$99 801,27 - toutes taxes incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu des adjudicataires dudit contr.at P35-84. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $26 726,64 - budget 1984 du 
service de police - location, entr:.etien et répara
tions; 

2- jusqu 1 à concurrence de $45 817,09 sur les crédits à 
être votés à cette fin au budget 1985. du ,service de 
police; 

3- jusqu 1 à concurrence de $45 817,09 sur les crédits à 
·être votés à cette fin au budget 1986, du service de 
police; 

4- jusqu 1 à concurrence de $19 090,45 sur les crédits à 
être votés .. à cette fin au budget 1987 du service de 
police. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers~ il est 

de REMPLACER par le suivant le. paragraphe d) de la résolution 84-339 
de ce comité en date du 23 février 1984 réintégrant le sergent Gaétan 
Legault dans ses fonctions au service de police: 
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"d) ·d•autoriser le pàiement d•un intérêt, selon le taux fixé en 
vertu de l•arti'cle28 de la Loi sur le ministère du Revenu 
(L.R.Q., chapitre M-31), à compter du 23 novembre 1983 

:jus·qu•à la date de 1•émission du chèque, sur les sommes qui 
deviendront dues audit M. Legault;" 

Sur recommandation du di recteur du service 'de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à La Compagnie de Chaussures 
White Cross Ltée son dép6t de soumission au montant de $25,87 
relativement au contrat P09-83 qui a été rempli à la satisfaction de 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de• retenir''.les services de la firme CMA Chalifour,' Marcotte et 
Assoèiés lnc., èonseillers en économies d 1énergie, ·aux· fins d 1 une 
expertise en matière de conservation d 1 énefgie et d•une étude de fai
sabilit'é paur l 1 installation·de systèrhes.de ventilation et de clima
tisation pour les postes de police de la Communauté·, le tout confor
mément aux te·rmes et conditions contenus da.ns l 1 offre de· services de 
ladlte firme en date du mois de ~~nvier:1984; jointe au dossier de la 
présente ré solution et identifiée par le secrétaire, et d •auto ri ser 
un~ ~épense n•excédant pas $50 000,00. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

ATTENDU qu·• i 1 y a 1 i eu pour la ·Communauté de· di'sposer de certains im
meubles qui avaient été acquis pour fins de métro en vertu des réso
lutions 946 et 883 du Conseil en date des 15 juin 1977 et 15 décembre 
1976 respective~ent; · 

Il y a lieu, conformément à 1•article 119 de· la Loi de la Communauté, 
de RECOMMANDER AU CONSEil d•autoriser le Comité exécutif: 

a) à procéder, par1 soumiss·ions publiques, à la vente de l 1 immeuble 
suivant: 1 · 

un immeuble composé du lot P436 du cada·stre 10fficiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, comprenant. le ·numéro civique 
4330 est, rue Jarry, ainsi que du lot 437-112-2, rue Jarry, 
du même •cadastre~ dans Saint-Lé•onard, · ·· 

-la Communauté ne s •·engageant .. pas1 à accepter la plus haute, ni 
aucune des soumissions reçues; · .. 

b) à approprier comme suit le produit de. la vente de 1 1 immeuble 
ci -haut décrit:> 

•1·, 

1- jusqu•à concurrence des dépenses ~ncourues par la Communauté 
pour 1•acquisition dudit immeuble, en réduction de telles 
d~penses.; 

2- 1•excédent, S 1 il en ·est, au paiement des dépenses autorisées 
pour les prolongements du métro (règlement 55 ·modifié). 
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Soumis ; un projet. de -modification à 1•entente intervenue le 5 mars 
1984 entre le mi ni stre de 1• Ag ri cul ture, des . Pêcberi es et de 1• Ali
mentation relati,vernent au financement des programmes d •inspection des 
aliments de la Communautê pou~ 1 •exercice financier 1983; 

ATTENDU que ce projet de modification a pour but de remplacer l•ar
ticle 1 de ladite entente; 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet de modi
fication et d•autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

- - ~ ..;. -

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Liesse, de décrêter, le ·renouvellement, pour une pêriode addition
nelle de deux (2) ans, de la réserve imposée le 7 mai 1982 par 

, 1•enregistrement de 1•avis' d 1 imposi.tion au ,BureÇiu _de la division 
d • Enregistrement de Montréal et ex pi ra nt le 7. mai 1984,. sur un em-
placement situé ,au sud du boulevard Gouin, à ]•est de la rue 
Wilfrid, et formê d•une partie du lot .. 12 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, selon le plan 
no PR-7/81-11-30 prêparé par M. J.~Paul A~senault, a~penteur-géo
mètre, daté du 8 juilletJ-981 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions, aux avocats. de la,,Communauté de signi
fier 1•avis prévu par la Loi. 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire.et:de,l•avocat-de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL ' . 

a) de décrét~, aux fins du parc régioRalde l.1 Anse-à-l 1 0rme,l•acqui
sition à "l•amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de 
propriété, des emplacements suivants, le tout tel que ci-après dé-
crit.:; 1 . 

Plan no PR-:-8/80-11-2 daté du 6 novembre 1980. -
Emplacement situé dans Sainte-Anne-de-Bellevue et· formé d 1 une par
tie des lots 58 et 62 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Arme. 
Crédit autorisê: $21 912,00 .. 

Plan·no PR-8/80-11'-3 daté. du 6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d 1 une partie du lot 
229 dü cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $2 073,50 

Plan no PR-8/80-11-4 daté du .6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé .d. 1 une .partie du lot 
229 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé~ $726,00 

Plan no PR-8/80-11-5 daté du 6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Pi er refonds et formé d 1 une partie du 1 ot 
229 dü cadastre officiel de la Paroisse. de Sainte-Geneviève. 
Crédit autoriSé: $990,00 
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Plan no PR-8/80-11-7 daté du 27 novembre 1980. 
·Emplacement situé dans Kirkland et formé d 1 une partie 

du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire. 
Crédit autorisé: $213 174,50 

Plan no PR-8/80-11-8 daté du 27 novembre 1980. 

241 

du 1 ot 179 

Emplacement situé dans Sainte-Anne-de-Bellevue et formé d 1 une par
tie du lot 58 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne. 
Crédit autorisé: $29 359,00 

Plan no PR-8/80-11-9 daté du 27 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Sainte-Anne-de-Bellevue et formé de deux 
parties du lot 55 et d 1 une partie du lot 56 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Anne. 
Crédit autori~é: $193 193,00 

,. 

Plan nb PR-8/80-11-11A daté du 26 juillet 1983. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé de deux parti es du 1 ot 
225 du cadastre officiel de la.Paroisse de Sainte-Geneviêve. 
Crédit ~utorisé: $10 876,80 

Plan no PR~8/80-11-13A daté du 26 juillet 1983. 
Emplacement situé dans Pierrefonds ·et formé d 1 une .partie du lot 
224 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviêve. 
Crédit autorisé: $4 400,00 

' 
Plan no PR-8/80-11-14A daté du 26 juillet 1983. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d • une partie du 1 ot 
226 • du cadastre , officie'l de la. Paroi·sse .. de Sainte-Geneviêve. 
Crédit a~tcirisé: $5 703,50 

Plan no PR-8/80-11-16 daté du 13 février 1981. 
Emplacement situé dans Pierref:onds et formé d•une partie du lot 
228 du cadastre officiel de' 1 a Paroisse de Sai nte-Genevi êve. 
Cr~dit autorisé: $5 588,00 

Plan no PR-8/80-11-20 daté du 17 février 1981. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé du 1 ot 229-35 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sai-nte-Geneviêve. 
Crédit autorisé: $198,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
la planification du territoire de la Communauté par M. J. André 
Laferrière, arpenteur-géomêtre, et. sont identifiés par le secré-

', tc:i i re ; · ~ 

b) de donner aux• avocats· de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l•Expropria
tion {chapitre 21 des Lois du Québeè de 1983), la procédure pour 
l 1acquisitl:on à 1•amiable ou· par voie· d lexpnoprfation, avec trans
fert de propriété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-
dessùs;•· ·· 

' 
c) d 1 autoriser une dépense del $488 19:4,30 aux fins des indemnités et 

des frais à payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite 
par 1 e· comité exécutif. s • il y: a Ji eu •. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •établissement de 
parcs à, ·caractêre i ntermuni ci pal ( rêgl ement 47 modi
fié). 

VU le rapport de 1•avocat de la Commun!auté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d • abroger sa ré solution 1685 en date du 20 
octobre 1982, décrétant, aux fins de 1 •intercepteur nord, 1 •acquisi
tion de M. Marc Desjardins d 1 une servitude de non construction, d•une 
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servitude de droit de passage et autres droits sur un emplacement si
tué dans Sainte-Geneviève et formé d•une partie du lot 97 du cadastre 
of fi ci el de 1 a Paroisse de Sainte-Geneviève. 

VU le rapport de ]•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEil 

a) de décréter, aux fins de 1 •intercepteur nord, 1 •acquisition à 1 •a
miable ou par voie d 1expropriation, avec transfert de propriété, 
d 1 un emplacement situé dans Sainte...:Geneviève et .. formê d•une partie 
du lot 97 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
tel que montré su~ le plan d•acquisition no C-2-3781-230-1 préparé 
pour le service de 1•assa·inissement des eaux de la Communauté par 

1 M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 30 avril 1982 et 
révisé le 23 août 1982 et iderttïfié par le sec·rétaire;. 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
confor~ément aux articles 40 et suivants de la Loi de 1 •Expropria
tion (chapitre 21 des lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 •acquisition à 1 •amiable ou par voie d 1expropriation, avec trans
fert de propriété, de l 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d 1autoriser une dépense de $12·5,00 aux fins de 1 1indemnité et des 
frais à payer pour ]•acquisition susdite,' à être parfaite par le 
comité exécutif S 1 il y a lieu. 

IMPUTATIOK: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

- - - - - - ·'- ·~· - - . ·- ,_ . •.: 

SOUMIS un projet d 1acte :notar:i'é par lequel la Communauté acquiert de 
·M. Daniel Samerev et de Dame Val enti na Zasl auskaya, pour fins de mé
tro, un emplacement en tréfonds situé au sucbest de 1 •avenue Dornal 
et au nord-est de 1•avenue Westbury, dans Montréal, et formé d •une 
partie en tréfonds .. du lot 149-29 du. cadastre officiel du village de 
Côte-des-Neiges, ains.i qu•un'e· servitude de limttation. de poids de 
toute construction à une' charge maximum de 5 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la, surface su péri eu.re de cet empl ace
ment, tels· qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-
207-28 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 26 sep
tembre 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ]•acquisition de ]•emplacement èn tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

vu le ràpport de ]•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins de ]•acquisition 
y ment~ on née; 
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2- autres frais et honoraires inhêrents ~ cette acquisi
tion :~ même les crédits votês ~ cette fin • 

• 1 j'. 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. René Laper ri ère et de Dame Cl aude. G. Thomas set, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Fulton 
et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, et formé d•une par
tie en tréfonds du 1 at 137-14 du cadastre a ffi ci el du vi 11 age de 
Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude de :limi.tation de poids de 
toute con.struction à une.charge• maximum de 5 000 .livres par pied 
carré uniformêment répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels· qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-
207-16 préparé pour le bureau de transport métropolitain de .la Commu
nauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 oc
tobre 1975, annexé audit projet et identifié par le secrêtai re; 

ATTENDU que 1•acquisition de J•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines. conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d •approuver ce projet d •acte et d •auto ri ser 
le président du comité exécutif et.le·secrétaire ~le signer pour. et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1o:.. jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins de 1 •acquisition 
y mentionnée; 

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

~: - - - ~- - -1 -· - -
; ) 

! ' 

1 ; • 

SOUMIS un ~pnojet d 1acte not.arié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Développements: !berville Li.mitée :- !berville- Oevelopments 
Limited, 1 pour fins .de mêtro, ·un emplacement en trêfonds situê au 
nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est de 1 1 avenue Westbury, 
dans Montréal, et formé d •une partie· en tréfonds des 1 ots 47-2-6, 
47-3-1 et 47·-3.,.2 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montrêal et ct•une p_artie en tréfonds du lot .149-18-2 du ca
dastre officiel du village de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 OOO·livres par pied carré:uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, te-ls qu•indiquês par les le.ttres KGHJK 
sur le plan no C-1-236-241-3 préparé pour le bureau de transport mé
tropoli-tain· de la Communauté par M. r Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, datê du 14 février 1980, annexê audit projet ,et. identifiê 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acqui-sition de ,,•emplacement .en ·tréfonds et de la ser
vitude est faite ~ certaines conditions et au prix de $8,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comitê exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communautê. 
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1- jusqu•à -concurrence de $8,00 sur la dépense de $8,00 
autorisée en vertu de la résolution 1548 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins de ]•acquisition 
y mentionnée; 

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

- - - - - - - - - - - -· 1 

SOUMIS un projet d • acte notarié- par l~equel la Communauté acquiert de 
Hydro-..Québec,.aux· fins du parc ·régional de l 1 Be-de·-l.a-Visitation, un 
emplacement d 1 une superficie d 1environ 3 686,3 mètres carrés, formé 
d •une- partie du lot 493-471 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, dans Montréal, tel que montré ·sur le, pl an PR-
5/83-11-22 préparé pour ·le servi-ce de la planification du territoire 
de la Communauté par M. Gérard o. P-lante, arpenteur-géomètre, daté du 
·28 Juillet 1983, annexé· audit projet et• identi-fié .par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $15 475,00 payable comptant; · 

VU le rapport du di recteur du service de la planification du terri
taire à ce sujet; il y a lieu 

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère int~rmunicipal (règlement 47 modifié). 

; l 1 :, 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Angelo Ferrara, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prai
ries, un emplacement d•une superficie d•environ 8 674 pieds carrés, 
forrrié des lots 15-8, 15-9, 15-48 et 15-49 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, ainsi que de deux lots {berge) 
d •une superficie d • environ 1690 pieds car·rés sans désignation cadas
trale, le tout tel qu •indiqué aux items 3a. et b, 4a et b, 23 et 24 
sur le plan PR.:..2/82-11-2-A préparé pour le service :de la planifica
tion- du territoire de la Communauté par M. Conrad Poul.in, arpenteur
géomètre, daté du 15 aoat 1983, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire;_ 

ATTENDU que cetté acquis·ition · esf faite. à certaines conditions et au 
prix de $10 000~00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toi re à ce sujet, il y a 1 ieu ·-

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Gommunauté. · 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses ca pi ta 1 es rel a ti v es à l • établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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SOUMIS un projet d 1 acte notariê par lequel, la Communautê acquiert de 
de M. Almanzor Lacombe· et Dame Jacqueline Archambeault, aux fins de 
1•usine d 1 êpuration des eaux, un emplacement en trêfonds situê au 
sud-est de:la rue Gratton, dans Pie,rrefonds et formê d•une partie du 
1 ot 173-270 du ·cadastre ·officiel cfe Ta Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute construction~ 
une charge maximum de 10 000 li v res par pied carré uniformêment rê
partie sur la surface supêrieure de cet emplacement, tels qu•indiquês 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-17 prêparé pour le 
service de 1•assainissement des_,.e.p,l,lx .. de la Communautê par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-gêomètre, dafê du 11 dêcembre 1981, annexê audit 
projet et identifi•ê par le secrêtaire; . 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en trêfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le Fapport di 1 •avocat de la Communautê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d •approuver ce projet d •acte et d •auto ri ser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire i le signer pour et 
au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- jusqu •à ·concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisêe en vertu de la rêsolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de 1 1 acquisition y 
mentionnêe; ' 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion : à même les crêdits votês à cette fin. 

i J' 

VU le rapport de 1•avocat de ·la·Communautê, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEI( d 1 abroger sa rêsolution 1684 en date du 20 
octobre 1982, approuvant, aux fins de l 1 intercepteur nord, un projet 
d 1 acte notarié relatif à l 1acquisition de M. Roland Bouchard d 1 une 
servitude de non construction, d 1 une servitude de droit de passage et 
autres droits sur un emplacement situé dans Montréal et formé d • une 
partie du lot 19-1378 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-~ 
Laurent. · 

SOUMIS un projet d • acte notari ê par 1 eque 1 1 a Communauté acquiert de 
de M.· Roland Bouchard, aux fins de 1• intercepteur nord, une servitude 
de limitation de charge, ·~ne servitude ~e droit de passage et autres 
droits sur un emplacement-situê dans la ville ·de Montrêal et formé 
d 1 une partie du lot 19-1378 du cadastre officie.l de la·Paroisse de 
Saint-Laurent, tel qu•ïndiqué sur le plan no C-2-3410-230-3 préparé 
pour ·le ·service de. l 1assainissement des eaux' ·par M. Gilles Legault, 
arpenteur-gêomètre, daté du 26 février 1982, annexê audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

AT:TENDU que C·ette ·acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $700,00 payable comptant ainsi que le paiement d•un intérêt 
de 12% l •an sur cette somme à compter du 10 novembre 1982; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
~ rêglement 64 modi.fifê; 

2- autres fra:i S1 et chonoraires. i nhêrents à cette acqui si
:t ion : à: même les crêdits. votês à cette . fin. 

- - :--:- - - - ,. 1 1. 

1 ! 

SOUMIS .un projet de bail par lequelr la Communautê loue. de La Banque 
d'Epargne de la Citê et du ~D.istrict de Montrêal ,·pour les besoins du 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments, un ·espace de bureau d'une superficie de-430 pieds carrês dans 
l'êdifice portant le numêro civique 6655, boulevard Joseph-Renaud, 
dans ville d'Anjou; 

ATTENDU que .cette location renouvelable d'annêe en annêe est faite à 
certaines conditions, pour une pêriode de trois ans, à compter du 1er 
mai 1984 et en considêration des loyers:mensuels suivants:, 

• J r ':! 1 : .... ~ ) \' 11:. 

$323,00 à compter du 1er mai 1984; 
$333,00 à compter du 1er mai 1985; 

' $342,00 à compter du 1er mai 1986 • 
. -, 

Vu les· rapports' du directeur du servi.ce de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments et de- 1 'avocat de la Communautê, il y 
a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d 'autori
ser le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à le signer pour 
et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: Budget ànnuel du ·servü:e. de l'ass.aintsement .Cile l'air et 
de 1 'inspection des aliments - inspecti6n des aliments -
location; entretien et rêparati:ons.. ·; . 

.. , ,;' 
'1 

- ;... -

VU les rapports du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments et de 1 'avocat de la Communautê, il y 
a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une pêri ode addi ti an
nelle d'un (1) an, à compter du 1er juillet 1984, pour les besoins du 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
le bail intervenu entre la Communautê et Le Cent.re. d'Animation 
Saint-Pierre de Montrêal Inc •. pour la location d'un espace de bureau 
d'une superfkie de 550 pieds ·-carrês. dans l:'êdifice portant le numêro 
civique 1215, rue de la Visitation,- dans Montrêal, ainsi qu'·un espace 
de stationnement pour ~vingt'-trois (23) · vêhicules, et· ce, aux mêmes 
termes et conditions mais en considêration d'un loyer mensuel de 
$.315, 00. 

' .· ~ ' 

A l'ex pi ration de ce renouvellement, 1 a Communautê au ra droit, si 
elle le dêsire,.de renouveler ladite-location pour une pêriode addi
ti-onnelle d'un (l) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui 
a trait au .1 oyer. 

IMPUTATION:; Budget annuel du servi ce de 1 'assai ni ssement de 1 'air et 
de l'inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et rêparations. 
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84-717 VU le rapport du di recteur du bureau: de transport métro pol itai n et de 
l•avocat.de::lia .Communauté, conformément à. l 1a:rtkle 120 de la Loi de 
la Communauté, il y a lieu 

84-718 

84-719 

RESOLU 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•accorder au seul soumissionnaire, 
British Steel Canada Inc., le contrat pour la. fabrication, la four
niture et la livraison de rails 75A B.S. (contrat 959-V10-83), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $772 800,80 

·: selon :~e.:plan ,et le cahier des charges préparés à ce .suj~t par le bu
reau de transport métropolitain, et d•autoriser le directeur dudit 
bureau à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTAHON: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la construction des pro
longements du métro (règlement 55 modifié). 

--· -

Soumis par le ministère des Transports du Québec, conformément à 
1 1article 149 de la Loi sur 1•aménagement et l 1urbanisme, des avis 
d 1 intervention·relatifs aux projets suivants: 

·Projet 20-02-04 
,. , ... 

Projet 20-02-048 
1 t ,, 

Projet· Boulevard 
Vi lle -Ma rie : 

réaménagement de' ,1 a • route existante (Auto
route 20) - du bou1 eva rd. Sai ot-Jean au boule
vard des Source·s; 

réaménagement de la , route. existante (Auto
route 20) -du boulevard Saint-Jean à la mon
tée Saint-Charles, et échangeur au boulevard 
Cartier; 

construction du boulevard Ville-Marie -de la 
rue Saint-André,~ J•avenue) de Lorimier. 

' 
VU les rapports du directeur du service de la planifiçation· du terri-
toire. ·et -de 1-•avocat de la Communauté, il y a li'eu DE .RECOMMANDER AU 
CONSE,ll, que ce dernier donne avi-s ·au ·mi ni stère des Transports du 
Québec, conformément aux dispositions de 1•article 150 de la Loi sur 
1•aménagement et 1•urbanisme, à 1•effet que les projets mentionnés 
plus haut sont en conformité avec les dispositions du règlement 65 
relatJf··au contrôle intérimaire de 1•aménagement d.u. t,erritoire de la 
Communauté urbaine de Mo A.t réa 1 • 

de .. convoqüer suivant la loi, une assemblé.e négulière:.du Conseil, qui 
aura Heu le 'mercredi 18 avril 1984-à 17:00., en la salle du .Conseil à 
1 1 Hôtel de Vi l'le ·cte Montréal, afin de· prendre' en consjdération les 
affaires spécifiées dans 1•ordre du jour suivant:. 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbati-on du pr,qcès-ver
bal de 11.•assemblée ·du Conseil 
tenue 1~ 15 février~1984. 

AGENDA 

-QUESTION PERIÜDS 

-1-
'J , '),'' 1 ' i 1 

Approval of the minutes of 
·the Councïl•s meeting held on 
February 15~ 1984. 
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RAPPORTS DU :COMITE 
' EXECUTIF 

:, · Nomination 

Norilinatiori dù tr.esorier. 

·Vente d'1 inuneubles · 

Autorisation au comité exé
cutif de vendre, par soumis
sions publiques, les immeubles 
suivants: 

Un immeuble composé ·des , 
1 ots P201, 202 à 205· du cadas~ 
tre du Quartier ouest, compre
nant les numéros civiques 201, 
215 e't 221, rue Sai nt:-Jacques, · 
ainsi que le lot situé au 
sud-ouest des rues Saint-An
toine 'et Saint-François-Xa
vier, du·même ·cadastre, dans 
Montréal ; -

Un immeuble composé du lot 
P436 du cadastre de la· Pa-'. 
roisse du· Sault-a'u-Récollet, 
comprenant le numéro civique 
4330 est,· rue~ Jarry, ainsi que 
du 1ot 437L-112-2,rue Jarry; du 
même cadastre~ dans Saint
Léonard.' 

, Inspection des aliments 

Approbation d'un projet 
d'entente modifiant 1 'entente 
intervenue entre la Communauté 
et le ministre de 1 'Agricul
ture, des Pêcheries et de 1 'A
limentation relativement au 
fina~cement des acti~ttés dei 
1 a 'Communauté en· ce qui a 
trait à l'inspection des ali
ments pour 1983. 

Réserve foncière 
(pa res régionaux) 

Renouvellement, pour une 
péri ode de deux ans, d'une ré
serve imposée sur un emplace
ment situé au,sud du boulevard 
Gouin, à 1 'est de la rue 
Wilfrid, dans Pierrefonds. 

-2-

-3-

-6-

REPORTS OF THE . 
EXECUTIVE·COMMITTEE 

Appointment· 

, Appointment of the Treasur
er. 

Selle of i010ovàbles 

Authorization to the Execu
tive Committee to sell, by 
public tenders, the foll owi ng 
immovables: 

An immovable .formed of lots 
P201 ~ . 202. to 205 of the cadas
tre of Quartier ouest, includ
ing ci vic- numbers.201, 215 and 
221, Saint-Jacques Street, and 
lot located south-west of 
Saint-Antoine and Sai nt-Fran
çois -Xaxi er Streets ,.. of the 
same cadastre, in Montréal; 

.. Pm immovable formed of lot 
P436 of the cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 
including civic number 4330 
Jarry Street East, and lot 
437-112..;.2, Jarry Street, of 
the same cadastre, in Sai nt
Léonard •. 

Food. Inspection 

Approval of a draft agree
ment amending. the agreement 
ente red i nto between the Com
munity and the ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries 
et.de l'A.limentation concern
i ng the fi na nd ng o,f 1983 Corn
munity's activitf·es, relating 
to.fôod ir:ispecti,on. 

Land Reserve 
(Regional Parks) 

Renewal, for a two-yea r 
period, · of a reserve estab
lishèd on a site located south 
of Gouin Boulevard, east of 
Wi 1 fri d Street, in Pi erre
fonds. 
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Expropriations. 
(métro) 

a) décret d •expropriation 
d•un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Duvernay 
et au sud-ouest de la rue 

, Vinet, dans, Montréal; 

b) offre i la ville de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
les· dispositions de 1•article 
294 de ·1 a Loi de 1 a· Communau
té; 

c) autorisation d•une dé
pense de $7 700,00 i cette 
fi n:1,. devant être annulée si 1 a 
ville de Montréal procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

a) décret d•expropriation 
d •un emplacement situé au 
nord-ouest de 1 a: rue Vézi na et 
au· sud-ouest de la rue 
Lemi eux,-· dans Mont réa 1 ; 

b) offre i la ville de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
~es dispositions de 1•article 
294 de la loi de la ~ommunau
té; 

c) autori·sati on d •une dé
pense de $2 821,50 i cette 
fin, devant être annulée si la 
vi 11 e de Mont réa 1 procède 
elle-même à cette· expropria-
tion. · 

Expropriations 
(PëJ res régionaux) 

a) décret .d•expropriation 
d 1 un emplacement situé sur le 
côté nord-ouest du boulevard 
Gouin, à la hauteur du 12140, 
boulevard Gouin; dans Mont
réal ; 

b) autorisation d 1 une dé
pense de $5 293,20 i cette 
fi.n. 

a) décret d•expropriation 
d 1 un emplacement situé sur le 
côté nord-ouest du boulevard 
·Goufn, à la hauteur du 12750, 
boulevard Gouin, dans Mont
réal ; 

-7-

-8,-

-9-

Expropriations 
(Métro) 1 

a) expropriation decree of 
a site located north-west of 
Duvernay Street and south-west 

. of Vinet. Street, in Montréal; 

b). offer to the City of 
Montréal ta· proceed itsel f 
with such expropriation, 
atcordi ng ta· provisions of 
Section 294 of the Act re
specting the Community; 

c) authorization for an ex
penditure of $7 700,00 for 

~- such, purpose, ta be cancelled 
if the City of Montréal pro
ceed itself with this expro
priation. 

a) expropriation decree of 
a ·site ·located. north-west of 
Vézina Street· and south-west 
of Lemieux Street, in Mont
réal; 

b) offer ta the City of 
Montréal ta proceed itsel f 
with 'such. expropriation, 
according to provisions of 
Section 294 of the Act re
specti ng the CommunHy; 

c) authorization for an ex
penditure of $2 821,50 for 
such purpose, to be cancelled 
if the, City . of .Montréal pro
c:eed itsel f with this expro
priation. 

Expropriations 
-(Regional Parks) 

. a) ·expropria ti on de cree of 
a site 1 ocated on the north
west side of Gouin Boulevard, 
at the level of 12140 Gouin 
Boulevard, in Montréal; 

b} authorization for an ex
penditure ·of $5 293,20 for 

. su ch . purpose. 

-10-

a) expropriation decree of 
a si te 1 ocated on the north
west si de of Goui.n Boulevard, 
at:·. the level of 12750 Gouin 
Boulevard, in Montréal; 

b) authorization for an ex-
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b},autorisation d'une dé
pense ·de-- $18 245, 70 à cette 
fin. 

a}:décret d'expropriation 
de douze emplacements situés 
dans le parc régional de 1 'An
se-à-1 'Orme, dans Kirkland, 
Pierrefonds etS~inte-Anne-de
Bellevue; 

b) autorisation d'une dé
pense de $488 194,30 à cette 
fin. 

Expropriation 
(station d 1 ~puration) 

Abrogation de la résolution 
1685 du Consei 1 en date du 20 
octobre 1982 approuvant 1 'ac
quisition de servitudes sur un 
emplacement,formé d'une partie 
du lot 97 du cadastr~· officiel 
de 1 a~ Paroisse: de Sainte-Gene
viève, dans Sainte-Geneviève. 

a) décret d'expropriation 
d'un emplacement situé dans 
Sainte-Geneviève et formé 
d'une partie du lot 97 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève; 

b) autorisation d'une dé
pense de $125,00 à cette fin. 

_ Actes notari~s 
(m~tro) 

Acquisitions, ~ certaines con
ditions, des··emplacements sui
vants: 

- a) M • Dani'el Samerev et 
Dame Valentina Zaslauskaya -
sud-est de 1 •avenue Dornal et 
nord.;.est ·dé l'avenue West bury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

b) M. René Laperrière et 
Dame Claude G. Thomasset -
sud-est de-la rue Fulton et 
sud~ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal - tréfonds et 
s~rvitude de limitation de 
poids - $2,00; 

-11-· 

-12-

-13-

-14-

penditure, of $18 245,70 for 
such purpbse. 

-a) expropriation decree of 
a· twel ve sited 1 ocated in 
Anse~à-l'Orme Regional Park, 
in Kirkland, Pierrefonds and 
Sai nte-Anne-cle-Bell evue; 

b) authorization for an ex
penditure of·$488 194,30 for 
such purpose. 

·Expropriation 
(Water Purificat.ion Plant) 

Abrogation of resolution 
1685 of Counci 1 dated October 
20, 1982 approvi ng the acqui
sition of servitudes on a site 
formed •of a part of lot 97 of 
the· official: ·cadastre of the 
Paris•h of ·Sainte-Geneviève, in 
Sainte-Geneviève. 

a) expropriation 'decree of 
a site located in Sai~nte-Gene
vi ève and formed of a part of 
lot 97 of the official cadas
tre of the Pari sh of Sainte-

.. ·Gene vi ève; 

1 f· 

b) authorization for an ex
·penditure of $125,00 for such 
purpose. 

Notarial deeds 
(f1~tro) 

Acquisitions;.- -under certain 
·conditions, of the· following 
sites: 

a) Mr. Da ni el· Samerev and 
Mrs. Valentina Zaslauskaya -
south-east of Dornal Avenue 
and north .... east of Westbury 
Avenue, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00; 

b) Mr. René Laperrière and 
· Mrs. Cl aude G. Thomas set 
soûth-east of Fulton Street 
and south-west of Lemieux 
Street, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00; 
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c) Les Dêveloppements lber
ville Limitée - !berville De
velopments Limited - nord
ouest du chemi'n Queen Mary et 
nord-est de l'avenue· Westbury, 
dans Montréal ~ trêfonds et 
servitude ide limitation de 
poids - $8,00. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisitions, 8 certaines con
ditions~-des emplacements sui
vants: 

Hydro-Quêbec - propriêtê 
situ·fie·dans le parc rêgional 
de l'Ile~de-la-Visitation et 
formêe d'une pàrtie du lot 
493-471 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au
Rêcollet, dans Montrêal -
$15 475~00; 

M~·Angelo-Ferrara- pro
priêtê situêe dans le parc rê
gional de la Riviêre-des~Ptai
ries et formêe des lots 15-8, 
:15-9, 15-48 et 15-49 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
la Riviêre-des-Prairies ainsi 
que de deux lots sans dêsigna- · 
tian cadastrale - $10 000,00. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition', à'certaines 
conditions, de emplacements 
suivants: 

'Les Soe·u rs de Cha ri té de 
Sainte-Marie -~ une partie des 
lots 93-31 ·et 93-79 du 
cadastre officiel de la 
Paroisse de Sault-au-Récollet, 
dans Montrêal-Nord, et d'une 
servitude de non ~construction, 
d ''Urie servitude de droit de 
pa~sage et autres droits sur 
une partie du lot 95-2-2 dudit 
cadastre - · $3 887, 63. 

'j 

. i 1 

Résidence Angêlica !ne. -
une partie du lot 95-8 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saul t-... au-Rêcoll et, dans 
Montrêa-Nbrd,; etd'une servi
tude de non construction, 
d 'tme servitude de droit de 
passage et autres droits sur 
une partie des lot 94-1-2 et 
94-8 dudit cadastre -
$8 905,50. 

-15-

-16-

-17-

-18-

c) Les Dêveloppements !ber
vi 11 e Li mitée - Ibervi 11 e De
velopments Limited - north
west of Queen ·Mary Raad and 
north-east of Westbury Avenue, 
in Montrêal · subsoi 1 and 
weight limit s~rvitude 
$8, 00. 

Notarial deeds 
(Regi on al Pa rks) 

Acquisitions; under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Hydro-Qu~bec - property 
located in Ile-de-la-Visita
tion Regional Park_ and formed 

-of a part .of lot 49:3-471 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sault-au-Rêcollet, 
in Montréal - $15 475,00; 

_ : Mr. Angel a. Ferra ra - prop
erty located in Riviêre-des
Prairies Regional Park and 
formed of lots 15-8, 15-9, 
15-48 and 15-49 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Ri Vi êre-des-Prai ries as well 
as two lots without cadastral 
designation - $10 000,00. 

"1 

Nota ri a 1 deeds 
(Water P11.1rific.ation Plant) 

Acquisition, under certain 
condittonsj of the following 
sites: 

. Les Soeurs , de Cha ri té de 
Sai nte":'Mari e -. a part of 1 ots 
93":'31 and .93-79 of. the offi
cial cadastre of the Pari sh 
of Sault-au-Rêcollet, in Mont-
réal-Nord, and of a non-con
struction servitude, of a 
right-of-.way and other rights 
on a part of lot 95-2-2 of the 
said·cadq,stre- $3887,63. 

Résidence Angélica Inc., -
a part of lot 95-8 of the 
official cadastre of the 
'Parish ~of Sault-au-Rêcollet, 
in Montréal-Nord, and of a 
non-construction servitude, of 
a · ri ght-of -way and othe r 
ri ghts on a part of 1 ots 94-
1-2 and 94-8 of the said ca
dastre - $8 905,50. 
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Al man zo r Lac: om be et· Dame 
Jacqueline Archambeault -
su·d"-est de 1 a' rue ·Grat;ton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
se~vitude de limitation de 
poids - $2,00. 

1 ;,1 

a) Abro~~tion de la résolu~ 
tian 1684 du Conseil en date 
du 20 octobre 1982 approuvant 
1 •acqùisition de servitudes de 
M. Roland Bouchard~· 

b) M. Roland Bouchard -
partie du ·lot 19-1378 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Mont
réal - servitudes et autres 
droits - $700,00. 

locations 

(assainissement de 1 'air 
et inspeètion des aliments) 

1: 

Location de La Banque d'E
pargne de la Cité et- du Dis
trict de Montréal, à' certaines 
conditions· et en cons~dération 
d • un 1 oyer me·nsuel de $323,00 
pour la premiêre année, dJun 
espace de bureau situé dans 
1 '-édi fiee· portant le numéro 
civique 6655, boulevard 
Joseph-Renaud, dans Anjou, et 
ce,· pour une période de trois 
ans à compter du 1er mai 1984. 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais e:n considéra
tion d 1 un loyer mensuel de 
:$315,00,· du bail intervenu en
tre la éommunauté et Le Centre 
d'Animation-Saint"-Pi~rre de 
Montréal !ne., ·pour •une pé-

. riode additionnelle d •un an, à 
compter du 1er juillet 1984, 
d'un espace de bureau situé 
dans 1 'édifice portant le nu~ 
méro civique 1215, rue de la 
Visitation, dans Montréal, 
ainsi qu'un espace de station-
nement.· · 

Modification à des 
résolutions du Conseil 

{intercepteur nord) 

-19-

-20-

-21-. 

-22-

· Al manzor Lacombe and Mrs. 
Jacqueline _,Arch.ambeault 
south-east of Gratton Street, 
i~n Pierrefonds.,~ subsoil and 
wei ght 1 imit. servitude 
$2, 00. 

. )' 

a) Abrogation of resolution 
1684 of Counci 1 dated October 
20, 1982 approvi ng the acqui
sition ·of. servitudes from Mr. 

· Rol ancl .Bouchard •. , 

b) Mr. Roland Bouchard -
·part ·of ·lot ·19-1378 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montré a 1 servi tu des and 
other rights - $700,00. 

Rent.als 

(Air Purification and 
-Food: Inspection) 

.J 

.. 
Rental from La·Banque d'E

pargne de . la Cité .et du Dis-
. trict , · de . M.ontréal, under 

certain conditions and on the 
basis of ·a monthly_ rent of 
$323,00 for the first year, 

. -of an off.i ce spa ce 1 ocated in 
·the .-building_ bearing civic 

number 6655, Joseph-Renaua 
.· Boul eva. rd, in Anjou, and this, 

for a three-~ear period, 
starting May lst;. 1984. 

, Renewal, under the same 
conditions, ibut on the basis 
of a- monthly rent. of $315,00, 
of. the .. lease .entered into 
between ,the Communi ty and the 
Centre ~·Animation Saint-
Pier.re .. de ,Montréal Inc., for 
an additional . one-year peri od 
beginning July lst, 1984, of 
an office space~located in the 
building bea ring ci vic number 
1215, de la Visitation Street, 
in Montréal, as well as of a 
parking space. 

Amendment to 
resolutions of Council 

(north intercepter) 
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en ,date dU 15 février 1984 
approuvant 1 •acquisition d 1 un 
emplacement formé d•Une partie 
dll' 1 ot 179 ''du cadastre of fi
ci el de 1 a Paroisse de Pointe
Claire ainsi que de servitu
des, en y remplaçant 1 •imputa
tion. 

en date du 16 août 1978 dé
crétant1l ·~cquisition d•une 
servitude de non construct1on 
sur certains emplacements si
tués <;lans Pierrefonds, en y 
remplaçânt 1 1 alinéà rëlatif au 
plan no C~2-13-207-2. 

Octroi d•un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, British Steel Canada 
Inc., du contrat 959-V10-83 
pourla fabricàtion, la four
niture et la livraison de ., 
rails 75A B.S., au prix de 
$772 800,80 •• 

Aménagement du terri toi re 

· Avis de conformité du Con
seil sur trois (3) p~ojets du 
ministère des Transpo'rts (20-
02-04, 20-02-04B et Boulevard 
Vi 11 e-Mari e). 

Rapport financier·' 

Rapport des vérificateurs 
sur les états financiers de la 
Communauté pour 1 •année 1983. 

RAPPORTS Œ COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEil 

Commission de l 1aménage
ment: recommandation concer
nant 1 •approbation_d•un projet 
de règlement ·rel at if à l 1éta
blissement et à la dénomina
tion de parcs à caractère in
termunicipal. 

Commission de l•aménage
ment: recommandation concer
nant 1 •adoption de la proposi
tion préliminaire d•aménage
ment. 

-23-

-24-

-25-

-26-

-27..:. 

-28-

-29-

: dated· February 15, 1984 
approving the acquisition of a 
sHe formed of a part of 1 ot 
179 of the official Cadastre 
of the Pari sh. of Pointe
Claire as well as servitudes, 
by replacing the imputation. 

dated August 16, 1978 de
creeirig the acquisition of a 
non-construction servitude on 
certain sites 1 ocated in 
Pierrefonds, by replacing the 
paragraph concern.i ng pl an no. 
C...;2-13-207-2. 

Awarding of a contract 

Awardi ng of a contra ct to 
the sole tenderer, British 
Steel Canada Inc., of contract 
959~Vl0-83.for the manufactur
ing, supply and delivery of 
75A B. S. rai 1 s, at the pri ce 
·Of $772 800,80 • 

. ··, \ 

Development of the territory 

. Notice of conformi ty by the 
Council concerning three (3) 
projects of the mi hi stère des 
Transports (20-02-04, 20-02-
04B and Ville-Marie Boulevard. 

Financial report 

Report of the auditors on 
the financial · statements of 
the Community for the year 
1983. 

REPORTS OF PERMANENT 
COMMITTEES;OF COUNCIL 

Planning Committee: recom
mendation concerning the 
a pp reval of a dra ft by-1 aw re
specting the establishment and 
designation of intermunicipal 
parks. 

Planning Committee: recom
mendation concerning the 
approval of a prel i mi nary de
velopment proposal. 
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i 
i 
i 
j 
j 
! 

l 
! 

Commission du transport en 
CODIDUn: recommandations sur 

le r.apport final du comité ad 
hoc sur 1 e transport des per
sonnes dans 1 •est de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

MOTION. 

M. Abe l i:monchi.k, con
seiller de Montréal: ;amél i a
ration de l'infrastructure du 
transport en commun dans 1 •est 
de Mont ré.a 1 • 

RAPPORTS .DIVERS 

Rapport .annue·l du Comité 
d'examen des plaintes du ser
vice de police pour 1 •année 
1983. 

Ori'entat ions et projets du 
Gouvernement du· Québec en ma
t;i ère d'amé:nagement du terri
toi-re. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) · .. 

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

-35-

·PubliC; TranspQrt Commit
tee: recolllmendatioos on the 
fi na] ·· repprt. of. the ad hoc 
Commit tee , on the transporta
tion .. of persans in the east 
part of the Communauté urbaine 
de Montréal • 

. MOT~ON . 

M.r. Abe. Limo~chik, coun
ci 11 or · of Montréal: the im
provement .. .of the infrastruc
ture of the màss transit in 
the east part of Montréal. 

MISCElll\NE.OUS .lŒPORTS 

Annual ·. report o{ the Corn
plaints Examination Committee 
of the Poli ce Department for 
the year 1983~ .. ·· 

Trends and pl ans of the 
.Gouvernement du Québec con
cer;ni ng. ,development of the 
territory.. · 

(Métro) 

· (Water 'Purification) 

Advenant 12:45, la séance est alors levée. 

I
l Les résolutions 84-652 à 84-719 inclusivement, 

procès -verba 1 , . sont considérées signées. co111me ,si: 
consignées dans ce 
e.lles.l'avaient été 

'.i ' ' une a une.· . 

~~ Î'Yl<>----

1 
Pierre Des Marais II, 
Président 

1 

;•• 

ffi ./'/: '/: / ~~~· 
Gérard Duhamel , 
Secrétaire 

'; 
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84-720 

RESOLU 

255 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, le 18 avril 1984 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorahge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Si gouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

'EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré si dent du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président du comité exécutif félicite, au nom des membres, le 
maire Jean Corbeil pour sa nomination à la présidence de 1 'Union des 
municipalités du Québec. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à M. Louis-Philippè Bourgeois; avocat I à la direction 
générale -contentieux, l'augmentation statutaire prévue dans son cas 
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84-721 

RESOLU 

84-722 

RESOLU 

84-723 

RESOLU 

84-724 

RESOLU 

1 e 18 avril 1984 

pour 1•année 1984 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$36 600,00 à compter du 12 janvier 1984. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

d 1 autoriser M. Guy Lafrance, avocat III à la direction générale -
contentieux, à participer au 79e congrès de 1 •Association canadienne 
des chefs de police, lequel congrès sera tenu à Niagara Falls, 
Ontario, du 27 au 31 août 1984; de mettrë à cette fin une somme de 
$1 160,00 à la disposition de M. Lafrance, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: contentieux - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $5 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés de la direction générale- bureau du personnel. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: bureau du personnel - surtemps 
$3 000,00 
$3 000,00 

IMPUTATION: $5 000,00 - bureau du personnel - surtemps 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à compter 
du 12 avril 1984, conformément aux dispositions de 1 •article 19.15 de 
1 a convention collective de travail des fonctionnai res, 1 • as si gnati on 
temporaire de M. Richard Boutin à 1•emploi de préposé à l•atelier 
d 1 imprimerie au secrétariat, le tout conformément à 1•entente à in
tervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: virement de: a ut res dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: secrétariat - traitements 
secrétariat - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 9 avril 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mne Marie-Josée Panneton à 1•emploi de dactylographe 
à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $7,04; 

Archives de la Ville de Montréal



84-725 

RESOlU 

84-726 

RESOlU 

84-727 

RESOlU 

84-728 

RESOlU 

le 18 avril 1984 257 

b) de nommer, pour une pêriode n•excêdant pas treize (13) semaines â 
compter du 9 avril 1984, conformêment aux dispositions de l 1ar
ticle 6.04 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, M. Lucien St-Amand â l 1 emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire à la trêsorerie, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trêsorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •fivaluation, il est 

de MODIFIER 1 a rêsol ut ion 84-327 de ce comitê en date du 23 fêvrier 
1984 nommant Mne Marcelle o•Auteuil ·et M. Christian Racicot à l 1 e1Tf;.. 
ploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 •fivaluation, 
en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: jusqu • à concurrence des crêdits di sponi bles à la rêserve 
1983 prêvue à cette fin 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •êvaluation, il est 

de prolonger, pour une pêriode n•excêdant pas trois (3) mois â 
compter du 30 mars 1984, 1 •engagement de Mme France Samson à 1 •emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 1 êvaluation, au 
taux horaire de $7,04, le tout conformêment à 1 •entente à intervenir 
à ce sujet entre 1 a Communautê et 1 e Syndicat des fonctionnai res mu
nicipaux de Montrêal. 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence des crêdits disponibles à la rêserve 
1983 prêvue à c~tt~ fin; 
pour tout excêdent: 
virement de: autres dêpenses - rê forme admi ni strati ve de 

l 1êvaluation et dêveloppement d•un système 
informatique . 

à: êvaluation traitements 
êvaluation -contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, pour une pêriode n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 16 avril 1984, 1•enga'gement de M. André Morin à 1•emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 1 1évaluation, au 
taux ho rai re de $7, 04. 

IMPUTATION: êvaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur'du service de 1•assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des ali s, il est 

a) de prolonger, pour n•excédant pas deux (2) mois à 
compter du 11 a 1•engagement temperai re de M'ne 
Françoise Pellegri l 1emploi d 1 inspecteur de la santé publique 
au service de 1•as inissement de l 1air et de 1 1 inspection des 
aliments, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement, le 
tout conformément à 1•entente intervenue à ce sujet entre la Com
munauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 
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84-729 

RESOLU 

84-730 

RESOLU 

84-731 

RESOLU 

84-732 

RESOLU 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas deux (2) mois à 
compter du 18 avril 1984, 1•engagement temporaire de Mme Danielle 
Vouligny à 1•emploi d 1 inspecteur de la santé publique au service 
de 1 •assainissement de l •air et de l •inspection des aliments, au 
traitement annuel qu•elle reçoit présentement, le tout conformé
ment à l • entente à intervenir à ce sujet entre 1 a Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l 1empl oyeur. 

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

de réintégrer en permanence, à compter du 2 mai 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son ·emploi d 1 inspecteur de la santé 
publique au service de 1•assainissement de l 1air et de l 1 inspection 
des aliments, Mme France Léonard, présentement en congé sans solde. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
1•empl oyeur. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 9 avril 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnai res, à 1•emploi de magasinier grade 1 au 
bureau de transport métropolitain,· M. Jacques Racine, présentement 
commis grade 1 ~udit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•empl oyeur. 

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

de nommer, pour la période du 30 avril au 10 août 1984, les personnes 
dont les noms suivent à 1•emploi d•agent technique au service de 
l 1assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d•eux: 

Noms 

CORBEIL, Jean 
TRUDEL, Sylvain 

taux horaires 

$ 8,15 (1er stage) 
$10,13 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1emp1oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, à compter du 30 mars 1984, à 1•empl ai de 
préposé aux renseignements au servi ce de 1• assai ni ssement des eaux, 
Mme Louise Mercier, présentement assignée à cet emploi audit service; 
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1 e traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 1) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 1•assai
nissement des eaux, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter des dates indiquées en regard de chacune d • elles, l • all oca
tion d 1automobile qu•elles reçoivent présentement dans 1•exercice de 
leurs fonctions: 

Noms 

KIK, Samir 
ingénieur 

VIDAL, Pierre G. 
conseiller technique 

à compter du 

8 av ri 1 1984 

5 mai 1984 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er mars 1984, à l 1 emploi 
d•agent de formation au service de police, M. Michel Deschênes, pré
sentement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l 1ar
ticle 19.15 l) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur-du service de police, il est 

de nommer en permanence, à l 1emploi d•agent de formation au service 
de police, M. Bernard Thériault, présentement commis principal audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 22 mars 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l 1 emploi de commis aux renseignements 
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84-738 

RESOLU 

84-739 

RESOLU 

le 18 avril 1984 

surveillant aù service de police, M. Alain Boyer, présentement commis 
aux renseignements (Police) audit service, et ce,. en remplacement de 
Mme Carole-Lyse Cloutier. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser M. Ronald Prévost, directeur de la section formation au 
service de police, à participer à la lle Conférence annuelle des 
policiers éducateurs canadiens, laquelle conférence sera tenue à 
Lethbridge, Alberta, du 21 au 25 mai 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $992,00 à 1 a disposition de M. Prévost, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justi fi cati v es des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réintégrer en permanence, à compter du 2 avril 1984, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la convention col
lective de travail des fonctionnai res, à son emploi de commis 
grade 1 au service de police, Mme Chantal Caty qui était en congé 
sans solde; 

b) de réintégrer en permanence, à compter du 9 avril 1984, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Rachel Laberge qui était en 
congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir, pour une période n•excédant pas cent {lOO) heures 
jusqu•au 18 mai 1984, les services de M. Jean-Charles Desjardins 
en qualité de conseiller spécial auprès du trésorier, au taux 
horaire de $25,00; ·· 

b) de confirmer, nonobstant la résolution 84-93 de ce comité en date 
du 19 janvier 1984, la nomination de M. Jean-Charles Desjardins 
en qualité de représentant de la Communauté au conseil d•adminis
tration de 1 •Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal et au comité de place
ments de ladite Association et ce, jusqu•au 18 mai 1984. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: trésorerie services professionnels et 
admi ni strati fs. 
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84-742 
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le 18 avril 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $2 500,00 pour 1 •achat d 1équipement de bureau pour les besoins du 
contentieux. 

IMPUTATION: $1 500,00 -contentieux- achat d 1 équipement 
$1 000,00 - virement de: autres dépenses - dépenses non 

prévues au budget et réclama
tions 

à: contentieux - achat d 1équipe
ment. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue à Canpark 
Services Ltd. un emplacement d•une superficie d 1environ 19 230 pieds 
carrés ayant front sur la rue Saint-Antoine et formé des lots 204 et 
205 du cadastre officiel du Quartier Ouest de la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d•un (1) an à compter du 1er avril 1984, et en considération 
d 1 un loyer mensuel de $5 500,00; 

Il est 

d•approuver ce projet de bail et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumises les listes 84-015 et 84-016 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour 1 •exécution de menus ouvrages en génie et 

· architecture, à 1 •exception de la plomberie, de la ventilation et de 
l 1électricité sur les prolongements du métro, y compris l 1installa
tion d 1équipements, de matériaux et d 1 appareils fournis par la Commu
nauté (contrat 264), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $325 446,77, et selon le cahier des charges préparé à 
ce. sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire 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 55 
modifié). 
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84-745 

RESOLU 

84-746 

RESOLU 

84-747 

RESOLU 

le 18 avril 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement .des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
d •Anjou aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue 473-222, de 1 1 avenue de 1 • Al sace à 1 a rue 475-265; 
rue 475-265, de la rue 473-222 à la rue 475-263; 
rue 475-263, de la 4e Avenue à la rue 473-223; 
rue 473-223, de la rue 475-263 à la rue 473-222; 
rue Hérisson, de la rue 475-263 à un point situé à environ 
50 rn vers le nord; 

Installation d•une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue de 
l'Alsace, de l'avenue de Bretagne à un point situé à environ 60 rn 
vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de l'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 inci
dence intermunicipale: 

Installation d•une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Sherbrooke (côtés nord et sud), de la 3e Avenue à la limite est 
de la ville de Montréal-Est; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Sherbrooke (côté sud), de la rue Robert-Chevalier à un point 
situé à environ 40 rn à 1 •ouest du boulevard du Tricentenaire. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunici
pal e: 

rue 11 A11 (lots P.102 et P.103), de la rue Radisson à 1•accès nord 
de 1 a rue 11 B 11 

; 

rue 11 811 (lot P.102), de l'accès nord à l'accès sud de la rue 11 A11
; 

servitude située sur les lots P.102 et P.103, de la rue 11 B11 à la 
rue Radisson. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Groupe Québécor Inc., le 
contrat pour l 1 impression du dépliant .. Schéma d'aménagement .. (contrat 
AP/URB-1), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $127 820,60, selon le cahier des charges préparé à ce 
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sujet par le service de la planification du territoire, et d'auto
riser le di recteur dudit servi ce à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: $60 000,00 -urbanisme et schéma: d'aménagement - trans
port et communications 

$67 820,60 - virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réel ama
tions 

à: urbanisme et schéma d'aménage
ment - transport et communica
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l'article 39 de la Loi modifiant des dispositions 
législatives concernant les municipalités {1983, chapitre 57), il est 

de MODIFIER la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983 
nommant, pour chacune des municipalités du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, certaines personnes à titre de fonction
nai re désigné et de substitut pour appliquer, au nom de 1 a Commu
nauté, le règlement 65 concernant le contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté, en y remplaçant, en regard de 
la municipalité de Kirkland, sous la rubrique "Fonctionnaires dési
gnés'', le nom de 11 M. Robert Cross" par celui de: 

"M. Samir Massabni". 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

de fixer à $50,00 l'exemplaire, le prix de vente de la publication 
intitulée: "Schéma d'aménagement - proposition préliminaire". 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos 2227, 2231 et 2234 n'affectent pas les parties de ter
ritoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1257 et 1258 n'affectent pas les parties de territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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84-755 

RESOLU 

84-756 

RESOLU 

le 18 avril 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $39 422,90 pour 1•achat de deux (2) véhicules automo
biles et de matériel d 1 identification pour les véhicules dudit ser
vice. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $48 800,00 pour faire effectuer par la ville de 
Montréal 1 es travaux nécessaires à la fourniture du servi ce de can
tine au 750, rue Bonsecours. 

IMPUTATION: service de police -location, entretien et réparations. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ra ti fi er 1 a retenue des servi ces de 1 • étude d • avocats La very, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 84-016 concernant les vacances et congés 
fériés, ainsi que des services d•un sténographe officiel de la firme 
Mackay, Morin, Maynard et Associés. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d 1 offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P12-84 
P26-84 

Des cri pti on 

Achat d • hui 1 e à chauffage 
Achat de papi er 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d 1 offres P16-84, les contrats 
suivants pour la fourniture d•équipement d•urgence pour automo
bile pour le service de police: 

ORCOM lNC~ 

Articles 1 et 2 $ 1 655,44 -- toutes taxes 
incluses 
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84-758 

RESOLU 

84-759 

RESOLU 
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SERVICES BATTERIES ELECTRIQUES LTEE 

Articles 3 à 8, 10, 11 et 13 $13 680,26 - toutes taxes 
incluses 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Articles 9 et 12 $15 763,58 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -achat d 1 équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci -haut mentionnés la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-563 de ce comité en date du 22 mars 1984 
autorisant le trésorier à rembourser à certaines compagnies leur 
dépôt de soumission, en y remplaçant le montant de 11 $17,7411 apparais
sant en regard de la soumission Pll-83 de la firme William Scully 
Ltée par celui de: 11 $16,27 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

P03-83 
P05-83 
P06-83 

Nom du fournisseur 

Chemises Diamond Inc. 
Produits de Sécurité Taskall 
Les Deux Frères Inc. 

Montant du dépôt 

$ 192,50 
$ 54,45 
$2 310,00 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

2 autos Dodge Monaco 1977 
1 auto Mercury Cougar 1977 
2 autos Chevrolet Bélair 1978 
2 autos Dodge Monaco 1978 
8 autos Dodge Aspen 1979 
4 autos Malibu 1980 
2 ambulances Dodge 1980 
1 fourgon Chevrolet 1981 
5 ambulances Dodge 1982 

- - - - - - - - - - - -
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Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-720 à 84-759 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

\jL-'V0 ~tA-
'~ierre Des Marais II, 

Président 

L~~ 
Gérard Dû amel, 
Secrétaire 
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RESOLU 

84-761 

RESOLU 

267 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue aux bureaux de l 1 0ffice del •expansion économique, le 26 avril 
1984 à 11h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau, présidènt du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis ver ba 1 du président du comité exé
cutif 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 5 avril 1984. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur général à retenir, au besoin, aux fins de la 
coordination de projets spéciaux de la Communauté, les services 
d 1employés du bureau de transport métropolitain, et d•autoriser, 
jusqu•au 31 juillet 1984, une dépense n•excédant pas $15 000,00 à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $15 000,00 
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84-762 

RESOLU 

84-763 

RESOLU 

84-764 

RESOLU 

84-765 

RESOLU 
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à: direction générale - traitements 
direction générale -contributions de 

1•employeur 

$11 500,00 

$ 3 500,00 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du di recteur général et vu la résolut ion 83-2091 
de ce comité en date du 21 décembr~ 1983, il est 

de mettre fin, à compter du 16 avril 1984, à 1 •assignation temporaire 
en qua 1 i té de consei 11er tech ni que auprès du trésorier, de 
Mme Marlène Bilodeau, vérificateur- chef d 1équipe au bureau du véri
ficateur interne de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•annuler, à compter du 1er mai 1984, 1 •allocation d 1automobile 
présentement accordée à M. Raymond Pl ouffe, enquêteur-ajusteur à la 
direction générale - réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 14 mai 1984, 1•engagement de M. Daniel Forest à l 1emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au secrétariat, au taux horaire 
de $7,04. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget 
à: secrétariat - traitements 

secrétariat - contributions de 1 •employeur 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l •évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci-après indiquées, 1 •engagement des personnes dont 
les noms suivent à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de l 1 évaluation, au taux horaire de $7,04, le tout confor
mément à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux: 

Nom 

BEAUDRY, Monique 
BISSON, Sylvie 
BOIS, Anne 
COUILLARD, Johanne 
DUREUIL, Michelle 
FAVREAU, Alain 
FORGET, Benoit 

à compter du 

27 avril 1984 
1er mai 1984 
30 avril 1984 
1er mai 1984 
30 av ri~ 1984 
30 avril 1984 
27 av ri 1 1984 
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RESOLU 

84-767 

RESOLU 

84-768 

RESOLU 

HEBERT, Carole 
LAJEUNESSE, Lyne 
L1 ECUYER, Sylvain 
MATHIEU, Guy 
PELLETIER, Carole 

le 26 avril 1984 

30 avril 1984 
1er mai 1984 
1er mai 1984 
1er mai 1984 
9 mai 1984 

269 

Virement de: autres dépenses - réforme administrative de l •évaluation 
et développement d 1 un système informatique 

à: évaluation -traitements 
évaluation - contributions de 1 •employeur 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence des crédits disponibles à la réserve 
1983 
pour tout excédent: 
évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

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

de nommer en permanence, à 1•empl oi de préposé aux renseignements au 
bureau de transport métropolitain, Mne Johanne Théo ret, présentement 
commis grade 1 audit bureau; le traitement annue~ de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1 employeur. 

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

d•autoriser M. Claude Cayouette, adjoint au surintendant - matériel 
roula nt au bureau de transport métropolitain, à se rendre en France 
du 11 au 25 mai 1984, afin de participer à la 11 2e Semaine interna
tionale transports et circulation" ainsi qu•à des échanges techniques 
avec les représentants de la RATP, de la SNCF et du Métro de Lyon; de 
mettre à cette fin une somme de $3 737,00 à la disposition de M. 
Cayouette, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
demander à M. André Baril, ingénieur audit bureau, de suivre, du 15 
au 17 mai 1984, le cours intensif "Contrôle des systèmes industriels 
par micro-ordinateurs.. dispensé par 1 1 Ecole Polytechnique de 
Montréal, de mettre à cette fin une somme de $450,00 à la disposition 
de M. Baril, ce der ni er devant transmettre au trésorier les pi eces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 
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84-769 

RESOLU 

84-770 

RESOLU 

84-771 

RESOLU 

84-772 

RESOLU 

le 26 avril 1984 

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

de nommer, pour la période du 30 avril au 10 août 1984, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service de 
1 'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d'eux : 

Noms 

LA VOIE, Léger 
TOURANGEAU, Guy 

Taux ho rai rés 

$11,64 
$10,13 

( 6e stage) 
( 4e stage) 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, M. Alain 
Favreau à l.'emploi de dessinateur grade 1 au service de l'assainis
sement des "eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet empl ai. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Yves 
Bernier à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainis
sement des eaux, au traitement annuel de $31 000,00. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux con
ditions prévues à 1 'annexe ''C" de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au di recteur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, M. François 
Gravel à la fonction d'ingénieur groupe 1 - 2ième année au service de 
l'assainissement des eaux, au traitement annuel de $27 466,80. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
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RESOlU 

84-774 

RESOlU 

84-775 

RESOlU 

84-776 

RESOlU 

le 26 avril 1984 Zll 

période, permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à 1•annexe .. C .. de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser M. Gérald Séguin, surintendant - relevés et inspections 
au service de 1 1 assainissement des eaux, à participer à un sémi
naire sur les rejets industriels dans les réseaux d 1 égout municipaux, 
organisé conjointement par 1 •Association ontarienne de contrôle de la 
pollution et le ministère de l 1 Environnement de l 1 0ntario, lequel 
séminaire sera tenu à Toronto le 15 mai 1984; de mettre à cette fin 
une somme de $375,00 à la disposition de M. Séguin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: projets mum cl paux d • égouts et contrôle des déversements 
industriels -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser MM. Al Sybertz et Denis Tresidder, respectivement commis
sai re industriel et commissaire aux sièges sociaux à 1• Of fi ce de 
1 •expansion économique, à effectuer, du 5 au 25 mai 1984, une tournée 
de promotion industrielle en Allemagne, en France, en Belgique, en 
Autriche, en Suisse, dans les Pays-Bas et en Angleterre; de mettre à 
cette fin une somme de $22 500,00 à la disposition de M. Sybertz, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder, à compter du 30 avril 1984, à Mme Manon Williams
Rocheleau, commis grade 2 au service de police~ le congé de maternité 
prévu à 1 •article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de po 1 i ce, il est 

a) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 2 av ri 1 1984 exclusivement, conformément aux dispositions 
de 1 • article 28.05 1) de 1 a convention collective de travail des 
fonctionnai res, le congé de maternité présentement accordé à Mne 
Christiane Bayard, opératrice de vidéo-clavier au service de 
police, le tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du 
règlement 56 de la Communauté; 
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84-777 

RESOLU 

84-778 

RESOLU 

84-779 

RESOLU 

84-780 

RESOLU 

b) 

le 26 avril 1984 

de rêintêgrer en permanence, a compter du 2 avril 1984, confor
mêment aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnai res, a son emploi d •opé
rateur de vidéo-clavier au service de police, Mme Christiane 
Bayard, qui était en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter, a compter des dates ci-après indiquêes, pour mise à la 
retraite, la dêmission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer l 1 Association de·bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communautê urbaine de Montrêal: 

Nom 
MARLEAU, Wilfrid 
METHOT, Jacques 
MOREL, Gilles 
RODRIGUE, Robert 
TREMBLAY, Henri-Paul 

Titre 

sergent 
agent 1357 
sergent-détective 
agent 864 
lieutenant 

A êompter du 

10 av ri 1 1984 
8 avril 1984 
8 av ri 1 1984 
8 av ri 1 1984 

10 avril 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invaliditê professionnelle, M. Marcel 
Frenette, agent 4151 au service de police, et d 1en informer l 1 Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, les 
policiers dont les noms suivent du service de police, et d•en 
informer 1• Association de bienfaisance et de retraite des poli ci ers 
de la Communauté urbaine de Montréal. Ces policiers devront 
toutefois être rémunérês à leur plein traitement à compter du 6 mars 
1984, et ce, jusqu•à la date de la présente résolution, le tout 
conformément à 1 •article 20.00 d) 2 B de la convention collective de 
travail des policiers: 

Noms 

COU TU, Mau ri ce 
GOYETTE, Denis 

titre 

sergent 
agent 2293 

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements - poli ci ers et contri-
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, pour la période du 26 mars au 31 
juillet 1984, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l 1 emploi d•opérateur de vidéo-clavier au service de police, Mne 
Ginette Massicotte, présentement commis grade 1 audit service; 
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b) d'assigner temporairement, pour la période du 24 avril au 20 
septembre 1984, conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1•emploi de commis grade 2 au service de police, Mme Céline 
D'Oliviera, présentement sténodactylo audit service, et ce, en 
remplacement de M. Yvon Gagnon. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 26 mars 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, M. Louis Malaborsa à 1 'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour une-période n'excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 24 avril 1984, conformément aux dispositions de 
l'article. 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, M. Guy Larivière à l'emploi de sténodactylo à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de nommer, à compter du 28 avril 1984, en qualité de di recteur par 
intérim - direction du soutien administratif au service de police, au 
traitement annuel à être déterminé par le comité exécutif, M. Serge 
Beauregard, actuellement administrateur - relations de travail audit 
service. Toutefois, M. Beauregard cumulera les deux fonctions. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize {13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BALLER, Céline 
BOUCHARD, Jasée 
CLOUATRE, Lucie 
CYR, Daniel 
FOREST, Richard 
PELLETIER, Lynn 

à comptèr du 

16 avril 1984 
9 avril 1984 
9 av ri 1 1984 

16 avril 1984 
5 av ri 1 1984 

1er mai 1984 
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84-786 

RESOlU 

84-787 

RESOlU 

b) 

l e 26 a v ri l 1984 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines â compter des dates ci-aprês indiquées, l'engagement des 
personnes dont les noms suivent â l'emploi de dactylographe â 
titre auxiliaire au sèrvice de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

L'ESPERANCE, Micheline 
RIOPEL, Guylaine 

âcàmtper du 

10 avril 1984 
16 av ri 1 1984 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Frédéric Trépanier, offiCier-commandant - section des 
mesures d'urgences au service de police, à. participer â une confé
rence intitulée: 11 Workshop on Hazardous Goods Movements u, 1 aquell e 
conférence sera tenue â l'Université de Waterloo, Ontario, du 30 
avril au 2 mai 1984; de mettre à cette fin une somme de $310,00 à la 
disposition de M. Trépanier, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel public d'offres 
pour la vente, par la Communauté, de 1 'immeuble suivant, le tout con
formément â la résolution 1907 du Conseil en date du 18 avril 1984: 

- un immeuble composé des lots P201, 202 à 205 du cadastre Quartier 
ouest, comprenant les numéros civiques 201, 215 et 221, rue 
Saint-Jacques, ainsi que le lot situé au sud-ouest des rues 
Saint-Antoine et Saint-François-Xavier du même cadastre, dans 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel public d'offres 
pour la vente, par la Communauté, de 1 'immeuble suivant, le tout con
formément â la résolution 1908 du Conseil en date du 18 avril 1984: 

- un immeuble composé du 1 ot P436 du cadastre officiel de 1 a Pa
roisse du Sault-au-Récollet, comprenant le numéro civique 4330 
est, rue Jarry, ainsi que du lot 437-112-2, rue Jarry, du même ca
dastre, dans Saint-Léonard. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

dans le cadre des négociations des annexes I et J de la convention 
collective de travail des fonctionnaires de la Communauté: 
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a) d•approuver le principe du partage avec la ville de Montréal et le 
remboursement à celle-ci des frais de rétention de services 
professionnels et/ou de location d 1 équipement, et ce, jusqu•à con
currence de $2 500,00; 

b) de mettre à la dispositinn de M. J.A. Claude Daigneault, chargé de 
la dotation et de 1 •organisation à la direction générale - bureau 
du personnel, une somme n•excédant pas $1 500,00 pour défrayer di
vers autres frais; M. Dai gneault devra transmettre au trésorier 
les pièces justicatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $2 500,00 

$1 500,00 

- bureau du personnel 
et administratifs 

- bureau du personnel 
tians. 

- services professionnels 

- transport et communica-

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur général, il 
est 

de MODIFIER la résolution 83-1756 de ce comité en date du 27 octobre 
1983 formant un comité ad hoc sur la question des policiers mis à la 
retraite pour invalidité ou invalidité professionnellle, en y rempla
çant, au paragraphe a), les mots "-M. Jean-Charles Desjardins, tréso
rier de la Communauté" par les suivants: 

"- M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté; .. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $5 000,00 pour services pro
fessionnels rendus par Me Michel Côté et son étude, Clarkson, 
Tétrault, relativement au mandat qui leur a été confié en vertu de la 
résolution 83-657 de ce comité en date du 20 avril 1983. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 84-017 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 27 mars 1984, les escaliers 
mécaniques nos 1, 2, 5, 6 7, 12 et 13 installés dans la station 
Jean-Talon de la ligne no 5 et faisant partie du contrat 322-M2-81, 
l 1 adjudicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le 
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tout conformément aux dispositions de 1•article 17 du cahier des 
charges spéciales et de 1•article 4004 du cahier des charges géné
rales de ce contrat. 

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

d•accepter définitivement, à compter des dates ci-dessous mentionnés, 
la fourniture de pompes, contrôles et accessoires des postes de pom
page suivants du contrat 319-M12-80, 1 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Flygt Canada: 

Poste 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17A 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Endroit 

Station Namur 
Tunnel Paré 
Station Savane 
Tunnel Métropolitain 
Station Du College no 1 
Tunnel Côte Vertu 
Station Saint-Michel 
Tùnnel 8e Avenue 
Station !berville 
Tunnel Bordeaux 
Station Fabre 
Station Fabre 
Tunnel Boyer 
Station Jean-Talon no 1 
Station Castelneau 
Station Parc 
Tunnel Outremont 
Station Acadie 
Tunnel Lacombe 
Station Du College no 2 
Station Jean-Talon no 2 

Date 

9 j ui 11 et 1983 
6 octobre 1983 
9 février 1984 
7 avril 1984 

20 décembre 1983 
7 avril 1984 

20 décembre 1983 
7 av ri 1 1984 

20 décembre 1983 
2-Q décembre 1983 
20 décembre 1983 
20 décembre 1983 
20 décembre 1983 
20 décembre 1983 
9 février 1984 
7 avril 1984 
7 av ri 1 1984 
7 av ri 1 1984 
7 av ri 1 1984 
9 février 1984 

20 décembre 1984 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 •article 86 
du cahier des charges générales dudit contrat. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 8 avril 1984, les travaux du 
contrat 247 relatif à la construction du bâtiment pour le poste de 
redressement Decelles de la ligne de métro no 5 et d 1autoriser le 
paiement à Construction G. Dessureault Inc., adjudicataire de ce con
trat, de la retenue de garantie au montant de $7 942,58 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 
8 av ri 1 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) d•approuver le prix soumis par la ville de Montréal pour la mise 
en place d1 une structure de dérivation, suite à leur appel d 1of
fres public de leur contrat S-216-1 pour la construction du col
lecteur Marc-Aurèle-Fortin, le tout conformément au paragraphe c) 
de la résolution 83-1284 de ce comité en date du 28 juillet 1983; 
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b) de retourner au solde des crédits votés par le Conseil pour dé
penses capitales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté (règlement 64 modifié), la somme de 
$125 000,00 mise, en vertu de la résolution précitée, à la dispo
sition du directeur du service de 1•assainissement des eaux aux 
fins des travaux ci-haut mentionnés. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 1assainisse
ment des eaux une somme additionnelle de $750 000,00 pour la fourni
ture, par Hydra-Québec, de l 1électricité nécessaire au réseau d 1 in
terception et à la station d 1épuration pour les essais de mise en 
service de la station de pompage et du prétraitement, et pour les ou
vrages acceptés provisoirement ou définitivement, et ce, jusqu•à leur 
mise en exploitation. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
. eaux, i 1 est 

de retenir, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 2 
mai 1984, les services professionnels de la firme The CRS Group 
Engineers Inc., pour agir à titre d•aviseurs techniques et de spécia
listes relativement à la construction d1 intercepteurs et d•ouvrages 
connexes à être effectués par la Communauté dans la poursuite de son 
programme d1 épuration des eaux usées, selon les termes de la conven
tion intervenue le 2 mai 1974, des addenda des 16 mai 1978, 3 octobre 
1979, 14 août 1980 et 14 mai 1981, le tout conformément aux résolu
tions 74-483 du 10 avril 1974, 78-464 du 13 avril 1978, 79-512 du 26 
avril 1979, 80-941 du 31 juillet 1980 et 81-588 du 30 avril 1981 res
pectivement, et d 1 autoriser une dépense additionnelle de $80 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux, à 
lancer un appel public d 1 offres pour 1 •aménagement paysager - phase 1 
du site de la station d 1 épuration (contrat 1774), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 18 avril 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu 1•article 39 de la Loi modifiant des dispositions 
législatives concernant les municipalités (1983, chapitre 57), il est 
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84-802 

1 e 26 avril 1984 

de MODIFIER la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983 
nommant, pour chacune des municipalités du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, certaines personnes à titre de fonction
naire désigné et de substitut pour appliquer, au nom de la Commu
nauté, le règlement 65 concernant le contrôle intérimaire de l 1aména
gement du territoire de la Communauté, en y remplaça nt, en regard de 
la municipalité de Beaconsfield, sous la rubrique 11 Fonctionnaires dé
signés11, le nom de 11 M. Allen Mainville 11 par celui de: 

11 M. Georges Krcmeryu. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $15 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par Mes o•oonnel et Lemay de l 1étude 
d•avocats Lavery, o•Brien, relativement au mandat qui leur a été con
fié en vertu de la résolution 83-602 de ce comité en date du 14 avril 
1983. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $1 870,54 pour services pro
fessionnels rendus par 1• étude d • avocats Laver y, o• Bri en, relative
ment au mandat qui leur a été confié en vertu de la résolution 83-
1414 de ce comité en date du 25 août 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $141,00 à 
1•ordre de M. André De Luca, directeur du service de police, afin de 
renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses con
tingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d 1avances de fonds 
pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de nommer Maheu, Noiseux, Roy et Associés, 
comptables agréés, à titre de vérificateurs de la Communauté urbaine 
de Montréal pour son exercice financier 1984. 

Archives de la Ville de Montréal



1 

1 

1 e 26 avril 1984 279 

IMPUTATION: 1- fonds d 'admi ni strati on budgétai re 1984 - trés ore rie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em
prunts concernés - honoraires. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

1 Les résolutions 84-760 à 84-802 inclusivement, consignées dans ce 
1 procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
1 une à une. 

~~t--~ 
~ierre Des Marais II, 

Président 

·L~~~ 
Gerard Du1îamel, 
Secrétaire 
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84-803 

RESOLU 

84-804 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 1 •Hôtel de Ville de Montréal, le 2 mai 1984 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lama rre, second vi ce-p résident 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 . 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

-M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré si dent du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 12 avril 1984. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d 1 autoriser Mlle Nicole Lafond, conseiller technique au bureau du 
président, à participer au Colloque 1984 de la revue L•Analyste 
portant sur la sécurité et la liberté, lequel colloque sera tenu à 
l 1 Auberge Mont-Gabriel les 11 et 12 mai 1984; de mettre à cette fin 
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une somme de $240,00 à la disposition de Mne Lafond, cette dernière 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser M:. Pierre Leduc, conseiller technique au bureau du pré
sident~ à participer au Premier ·colloque international sur la 
promotion des grandes villes organisé par Sociétal Inc.,, lequel 
colloque sera tenu à MontréaT le 3 mai 1984; de mettre à cette fin 
une somme de $150,00 à la disposition de M. Leduc, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas huit (8) mois à compter du 
7 mai 1984, M. Jean~François Chicoine en qualité d 1 avocat~stagiaire à 
la direction générale -contentieux, au taux horaire de $10,95. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de prolonger, pour une période ~n•excédant pas tre·ize (13) 
semai nes à compter du 30 av ri 1 1984, 1 •engagement de Mne Sylvie 
Darveau à 1 •emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à la tréso
rerie, au taux horaire de $7,38; 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 31 mai 1984, l 1engagement de Mme Isabelle 
Guérin à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la 
trésorerie, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize {13) semaines à 
compter du 24 avril 1984, conformément aux dispositions de l 1article 
6.04 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
les personnes dont les suivent à titre auxiliaire au service de 
1 •évaluation à 1 •emploi indiqué en regard de chacune d 1elles, au taux 
horaire de $7,04: 
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! 

i 

Noms 

GARIEPY, Sylvie 
MARINELLO, Franck 

le 2 mai 1984 

à l'emploi de 

dactylographe 
commis grade 1 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) !llOis à compter. 
du 27 avril 1984, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, l •assignation 
tempo rai re de M. Gill es Sa gal a à l'emploi de chef de section - con
fection des rôles au service de l'évaluation, le tout conformément à 
l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATON: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d • accorder à M. Armand Lantei gne, enquêteur grade 2 ( éva 1 ua ti on) au 
service de l'évaluation, une allocation mensuelle de $18,00 en rem
boursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du bureau de 
transport métro pol itai n, il est 

d'accepter, à compter du 12 mai 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Euclide Bastien, commis grade 2 au bureau de trans
port métropolitain. 

L'attribution de la rente de retraite à M. Bastien sera sujette à la 
décision du Comité de gestion du régime de rentes des fonctionnaires • 

...l - ,_ ··- - - .-l- - - - ~- ,: 

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

d • accorder à M. Normand Qui nty, survei 11 a nt de travaux au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans sol de pour la péri ode du 20 
août au 14 septembre 1984 inclusivement; 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, con
formément aux dispositions de l'article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

', .. '',., 

! 
_j 
·~---------------------------------------------------------
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

d'autoriser M. André Cardinal, assistant au directeur- coordination 
au service de la planification du territoire, à participer au Congrès 
national de 1 'Institut canadien des urbanistes qui sera tenu à 
Saint-Jean, Terre-Neuve, du 10 au 14 juin 1984; de mettre à cette fin 
une somme de $1 100,00 à la disposition de M. Cardinal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement -transport et communi
cations. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
terri toi re, il est 

d''aècorder à M. André Cardinal,.assistant au directeur- coordination 
au service de la planification du territoire, une allocation annuelle 
de $900,00 en remboursement des. dépenses encourues dans 1 •exercice de 
ses fonctions. · , · 

Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et commu-
ni cations 

à: urbanisme et schéma d'aménagement traitements 
urbanisme et schéma d'aménagement - contributions de 
1 'employeur. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement 
contributions de 1 •employeur. 

traitements et 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion économi
que, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à se rendre à Hong-Kong et à Tokyo, du 11 au 27 mai 1984, 
pour y effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à 
cette fin une somme de $7 500,00 à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications~ 

Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de 1 • expansion économi
que, il est 

d'autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à l'Office de 
1 • expansion économique, à se rendre en France et en Anglet erre, du 4 
au 20 mai 1984, pour y effectuer une tournée de promotion indus
trielle; de mettre à cette fin une somme de $19 740,00 à la dispo
sition de M. Morin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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le 2 mai 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, pour mi se à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police , 
et d'èri informer 1 'Association de bienfaisance et de retraite des po
liciers de· la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom Titre A compter du 

DELORME, Gi 11 es sergent-détective 12 av ri 1 1984 
FABER, Henri agent 433 14 av ri 1 1984 
OUELLETTE, Georges agent 347 15 avril 1984 
POTVIN, Guy agent 1877 14 av ri 1 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, conformément aux dispositions de l'arti
cle 19.11 h) de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service de police, M. Roland 
Lalande, présentement réassigné temporairement à cet emploi audit 
service. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contribu-
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur 1du service de police, il est 

de ratifier l'assignation temporaire, à compter du 2 août 1983, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'analyste en logi
ciel et équipement au service de police, M. André Fortin, présente
ment analyste en systèmes informatiques classe 1 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu-
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général de la Communauté, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 81-992 de ce comité en date du 
16 juillet 1981, telle que modifiée par les résolutions 83-990, 
83-1841, 84-139 et 84-396 de ce comité en date des 9 juin 1983, 
10 novembre 1983, 26 janvier 1984 et 1er mars 1984 respectivement, 
concernant le développement d'un système intégré de rémunération pour 
l'ensemble de la Communauté, en y remplaçant le sous-alinéa b) de 
l'alinéa 6. par le suivant: 

"que ce Comité technique soit formé du directeur 
général, du trésorier et du vérificateur interne 
de la Communauté, ainsi que du directeur du 
service de police, et qu'il ait les responsa
bilités décrites à la page 3 de l'offre de 
services de ladite firme Samson Bélair en date 
du 12 mai 1983". 
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Sur recommandatï'on de l'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugemeht,re~du le 31 janvier 1984 par le juge Lise 
Lemi eux dans 1 a cause C. S. M. 500-05-002073-805 - Mi chae 1 Mu rphy et 
Marie-Pauline Chevalier, demandeurs. vs ·Jean-Raymond: Grenon et Paul 
Therrien, défendeurs, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$8 500,00 à la demanderesse, cette somme portant les intérêts 
suivants: 

10% 1 • an depuis le 15 février 1980 jusqu • au 31 
mars 1980, 

15% l'an depuis le 1er avril 1980jusqu•au 31 
décembre 1981, 

19% 1 • an depuis le 1er janvier 1982 jusqu • au 31 
décembre 1982, 

16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu'au 30 
av ri 1 1983, 

15% 1 • an depuis le 1er mai 1983 jusqu • au 31 dé
cembre 1983, 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'à la 
date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de $893,09 à ses procureurs, Mes 
Alarie, Legault et Nadon. 

IMPUTATION: autres dépenses 
cl amati ons. 

dépenses non prévues au budget et ré-

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

de se conformer aux jugements rendus le 13 mars 1984 par le juge 
Roland Durand dans les causes C.S.M. 500-05-007988-783 - Suzanne 
Colas, demanderesse vs Pierre Bélanger, défendeur, et C.S.M. 500-05-
007987-785 Jean-Guy Therrien, demandeur ·vs Pierre Bélanger, 
défendeur, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ci-après mentionnées: 

- Mme Suzanne Colas: $12 626,00 avec les intérêts suivants: 

• 10% l'an depuis le 11 avril 1978 jusqu'au 31 mars 
1980, 

• 15% l'an depuis le 1er avril 1980 jusqu'au 31 décem
bre 1981, 
19% 1 • an depuis le 1er jan vi er 1982 jusqu • au 31 dé
cembre 1982, 
16% l'an depuis le 1er janvier 1983 jusqu •au 30 avril 

. 1983, 
• 15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 décembre 

1983, 
14% 1 • an depuis le 1er jan vi er 1984 jusqu • à la date 
de 1 'émission du chèque; 

- M. Jean-Guy Therrien: $6 000,00 avec les intérêts suivants: 

• 10% 1 •an depuis le 11 avril 1978 jusqu'au 31 mars 
1980, 

• 15% 1 •an depuis le 1er avril 1980 jusqu'au 31 décem
bre 1981, 
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19% l'an depuis le 1er janvier 1982 jusqu • au 31 dé-
cembre 1982, 
16% 1 • an depuis le 1er janvier 1983 jusqu •au 30 avril 
1983, 

. 15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 décembre 
1983, 
14% l'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'à la date 
de 1 'émission du chèque; 

- Mes Paquette, Godin & Simard: $1 409,75. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations.· 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal vend à M. Francesco Mannarino un emplacement situé au sud du 
boulevard Desmarchai s et à 1 • ouest du boulevard de 1 a Vérendrye et 
formé d'une partie du lot 4672-654-3 du cadastre offficiel de la mu
nicipalité de la Paroisse de Montréal, dans Montréal, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-121-241-5 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, en date du 18 octobre 
1983, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU qu'une servitude de vue et de passage est créée en faveur 
d • un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Desmarchai s et au 
nord-ouest du boulevard de la Vérendrye et formé d'une partie des 
lots 4672-654-3 et 4672-654-4 du cadastre officiel de la municipalité 
de la Paroisse de Montréal, tel qu'indiquée par les lettres ABCDA sur 
le plan C-1-121-241-4 préparé par M. Jacques Dupuis, arpenteur
géomètre, en date du 17 octobre 1983, annexé audit projet et identi
fié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette vente est faite à certaines conditions et en consi
dération du paiement de $1 465,57; 

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

a) d'approuver ledit projet d'acte et· d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'approprier comme suit le produit de la vente de l'emplacement 
ci-haut décrit: 

1- jusqu 'à concurrence des dépenses encourues par la Communauté 
pour l'acquisition dudit emplacement en réduction de telles 
dépenses; 

2- l'excédent, s'il en est, en paiement des dépenses autorisées 
pour les prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser, pour les besoins du secrétariat, la location, pour la 
période du 1er mai au 31 décembre 1984, d'un photocopieur de la Com
pagnie Xerox Canada Inc. 

IMPUTATION: secrétariat - location, entretien et réparations. 
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Soumise la liste 84-018 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier à Me Michel Côté, c.r., de 1 1étude d•avocats Clarkson, 
Tétraul t le mandat de représenter la Communauté urbaine de Mont réa 1 
dans la cause C.S.M. 500-06-000002-846 - Estelle Comète vs Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal, et d 1 intervenir, au besoin, à ce dossier avec 
1•autorisation du tribunal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 • év a 1 uat ion, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de 1 1évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $22 500,00 pour 1•achat d 1équipement de bu
reau. 

IMPUTATION: évaluation -achat d 1 équipement. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 23 décembre 1983, l 1 instal
lation des équipements pour le contrôle des titres de transport aux 
stations Namur (3TTL, 2TS, 1TC), De La Savane (2TTL, 2TS, 1TC) et Du 
Collège (7TTL, 5TS, 2TC) de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest 
du contrat 306-M3-74, l 1 adjudicataire de ce contrat étant Automatec 
Inc. & B.G. Checo !ne. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat. 

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

d 1autoriser une dépense additionnelle de $1 475,000,00 pour l•exé
cution des travaux prévus au contrat 410-M1-75 relatif à l•étude, la 
fabrication, la livraison, 1 1 installation et les essais et la mise au 
point des équipements des postes de redressement pour le prolongement 
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nord-ouest de la ligne 2 du métro, dont l'adjudicataire est Brown 
Boveri (Canada) Limitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des pral ongements du métro - règlement 55 
modifié). 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 229 relatif à l'exé
cution de tous les travaux nécessaires à la fourniture et à 
l'installation de portes coupe-feu, de barrières de sécurité et 
travaux connexes, et d'autoriser le paiement d'une .. somme de 
$16 384,14 à la Banque Nationale du Canada, cessionnaire de 
toutes les créances de Conn ors Construction Limitée, adj udi ca
taire de ce contrat, conformément 'au jugement rendu le 6 janvier 
1984 par le juge Jules Beauregard dans la cause C.S.M. 500-05-
005252-810 - Atam Industri al Meta 1 Ltée vs Conn ors Construction 
Ltée et Communauté urbaine de Montréal et Banque Nationale du 
Canada; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 7 octobre 1982 les 
travaux dudit contrat et d'autoriser le paiement à ladite Banque 
Nationale du Canada de la retenue de garantie au montant de 
$4 271,27 faite à ce sujet par Connors Construction Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$14 533,70 représentant le sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainis
sement des eaux une somme de $21 900,00 pour l'achat de divers équi
pements. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels -achat d'équipement. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la fourniture de services de 
transport pour l'évacuation des sables et des résidus de dégrillage 
de la station d'épuration des eaux usées (contrat 7004), selon le 
ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 26 avril 1984. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'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 inci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• avenue Auguste-Piccard, de 1 a 15e Avenue à un point situé à 
environ 30 rn 8 1 'est de la rue Elie-Beauregard; 

• rue Sherbrooke (côté nord), de la rue Saint-Donat à la rue des 
Ormeaux; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Sherbrooke, de la rue Mousseau à la rue Taillon; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue 196-99-100-101, de la rue Demontigny à la rue 195-151, 
196-102; 

• rue 195-151, 196-102, de la rue 196-99-100-101 à la rue 191-
147, 195-148, -152, -153. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • approuver les travaux d • installa ti on de conduites d'égouts sa ni
taire et pluvial 8 être exécutés par la cité de Dorval dans le 
prolongement du boulevard Saint-Régis, du boulevard Saint-Régis 
existhnt à la voie de service nord de l'autoroute Transcanadienne, 
ces t~avaux n'ayant aucune incidence intermunicipal~. · 

1 

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

Sur rlecommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Ve~dun aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
inter~unicipale: 

- Rbconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard 
LrSalle, de 1 'avenue Verdun à 1 'avenue Atwater; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Caisse, 
de 1 a rue Rushbrooke à un point situé à environ 152 rn vers 1 e 
nord. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Carignan, de la rue Salley à la rue Dollard; 
rue 978-491, de la rue Salley à la rue Parent. 
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Sur ·recommandation du directe,ur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 •aménagement et l'urbanisme, que son rêglement d'emprunt 
1222-84 n'affecte pas les parties de territoire soumises aux dispo
sitions du rêglement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur de 11 Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser, pour les besoins de 1 'Office de l'expansion économique, 
la location, pour une période de deux (2) ans à compter du 1er mai 
1984, d'un_photocopieur de la Compagnie Xerox Canadà Inc. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - location, en
tretien et réparations. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l' appl i
càt1on des articles 27.04 et 27.ll .de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l'étude. d 1avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement aux griefs ci-aprês décrits, ainsi que des 
services d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard 
et Associés: 

grief 84-019 

- grief 84-006 

La Fraternité 
Vacances et congés fériés 

lieutenant Roger Martel 
Suspension 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Motorola Limitée, le 
contrat pour l'entretien de quatre cent dix-sept (417) radios 
mobiles pour le service de police (contrat P55-84), pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er juin 1984, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $92 900,28, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $12 230,61 -budget 1984 du 
service de police - location, entretien et répa
rations; 

2- jusqu'à concurrence de $20 966,76 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police; 

3- jusqu'à concurrence de $20 966,76 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1986 du service 
de poli ce; 
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4- jusqu'à concurrence de $8 736,15 sur les crédits à 
être votés à cette fin au budget 1987 du servi ce 
de poli ce; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat P55-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les effets non réclamés mentionnés 
dans le rapport du directeur du service de police en date du 16 avril 
1984, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Commu
nauté. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 84-803 à 84-841 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ 1 erre es ara1 s 
k··~.l~ 

Gerard Duhamel , II, 
Président Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



292 

16 

84-842 

RESOLU 

84-843 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 mai 1984 à 14:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas. 
maire de la ville de Kirkland 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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-0-o 

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 18 avril, 26 avril et 2 mai 1984. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d 1 autoriser l 1 adjoint au président à encourir une dépense n•excédant 
pas $23 500,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du bureau du président. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
surtemps. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder à Mme Diane Beaudoin St-Pierre, agent de vérification à la 
vérification interne, un congé sans solde pour la période du 30 
juillet au 3 août 1984 inclusivement; toutefois, Mme Beaudoin 
st-Pierre devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Com
munauté, et ce, conformément aux dispositions de 1•article 3.02 du 
règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser Mme Marlène Bil odeau, vérificateur chef d • équipe à la 
vérification interne, à suivre le cours intitulé: "Planification, 
budgétisation et contrôle: un processus intégré", lequel cours sera 
donné à Montréal par 11 0rdre des comptables agréés du Québec les 29 
et 30 mai 1984; de mettre à cette fin une somme de $350,00 à la dis
position de Mme Bilodeau, cette dernière devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: véri fi cati on interne - servi ces prof es si onnel s et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de sténosecrétaire à la direction 
générale - réclamations, Mme Gisèle Laverdière, présentement sténo
dactylo au service de police; le traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 14 mai 1984, 1 •engagement de Mme Micheline Plantin à l•em
ploi de sténosecrétaire légale à titre auxiliaire à la direction 
généra 1 e - contentieux, au taux horaire de $9,11, 1 e tout conformé
ment à 1 • entente à intervenir à ce sujet entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$15 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: trésorerie - surtemps 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 3 mai 1982, en qualité de 
chef de division régionale (classe 15 - cadres) au service de 
1 •évaluation, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, 
M. Gilles Racicot, évaluateur grade 2, actuellement assigné à 
cette fonction audit servi ce. Cette nomi na ti on n • a toutefois 
aucun effet sur 1 a rémunéra ti on passée de M. Raci cot; 

b) d•accorder audit M. Racicot 1•augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1•annéé 1984 et ainsi, de porter son traitement 
annuel à $54 487,00 à compter du 3 mai 1984. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a) de pro 1 on ger, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois à 
compter du 15 mai 1984, au traitement annuel qu•il reçoit présen
tement, 1•assignation temporaire de M. Pierre A. Vincent à la 
fonction de chef adjoint de division régionale (classe 12 -
cadres) au service de 1 •évaluation, le tout conforménent à 
1•entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux'de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Vincent 1 1 allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d•annuler, à compter du 1er avril 1984, 1•allocation d•automobile 
présentement accordée à M. Jean Dumesnil, évaluateur grade 2 au 
service de 1 •évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• éva 1 ua ti on à encourir une 
dépense n•excédant pas $40 000,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1 •air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Jacques 
Sabouri n à 1• emploi de programmeur au servi ce de 1• assai ni ssement de 
1•air et de 1•inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expira
tion de cette période, permanente à compter de la date ct•entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet emp 1 oyé devra se 
conformer aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention collec
tive de travail précitée. 

IMPUTATION: 50% - inspection des aliments - traitements et contribu
tions de 1•employeur. 

50% - lutte contre la pollution de 1 •air - traitements et 
contributions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 •air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

ct•autoriser MM. Jean Marier, Fernand Cadieux et Robert Hudon, respec
tivement di recteur, surintendant - air et inspecteur chef de groupe 
au service de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des 
aliments, à participer au 12e Congrès annuel de l•Association pour 
1 a prévention de 1 a contamination atm()sphéri que qui sera tenu à 
Montebello du 27 au 29 mai 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$1 400,00 à la disposition de M. Marier, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air- transport et commu-
nications. 

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

a) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 15 
novembre 1982 au 12 septembre 1983, conformément aux dispositions 
de 1•article 16.12 o) de la convention collective de travail des 
ingénieurs, à 1 a fonction d • ingénieur chef d • équipe au bureau de 
transport métropolitain, de M. Antonio Dumais, présentement 
ingénieur audit bureau; 

b) de ratifier 1•assignation temporaire, pour les périodes du 8 
novembre 1982 au 31 août 1983 et du 9 novembre 1983 au 9 mars 
1984, conformément aux dispositions de 1•article 16.12 o) de la 
convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 
d • ingénieur chef ct• équipe au bureau de transport métropolitain, 
de M. Marc Rousseau, présentement ingénieur audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 
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le 18 mai 1984 

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

de MODIFIER la résolution 84-768 de ce comité en date du 26 avril 
1984 auto ri sant 1 e di recteur du bureau de transport métropolitain à 
demander à M. André Baril, ingénieur audit bureau, de suivre le cours 
intensif 11 Contrôle des systèmes industriels par micro-ordinateurs .. , 
en y remplacant les mots et chiffres .. du 15 au 17 mai 1984" par ceux 
de: 

11 du 5 au 7 juin 1984 inclusivement ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 84-489 de ce comité en date du 22 mars 1984 
acceptant la démission de M. Roland Thibaudeau, aide-pourvoyeur au 
bureau de transport métropolitain, en y ajoutant après 1 es mots 11 pour 
mise à la retraite .. les mots 11 pour raisons de santé ... 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, 
M. Michel G. Gagnon en qualité de responsable de 1 •entretien 
(cl asse 8 - cadres) au servi ce de 1• assai ni ssement des eaux, au 
traitement annuel de $33 620,00. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1• expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1employeur. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. ~1ichel 
Marchand à 1•emploi d•agent technique au service de 1•assainissement 
des eaux, au traitement annuel de $28 121,00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomir 
nation deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de 1 a date d • entrée en fonction de cet emp 1 oyé, aux con
ditions prévues à 1•annexe 11 G11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, M. René 
Lemire à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainis
sement des eaux, au traitement annuel de $33 100,00. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux con
ditions prévues à 1 •annexe 11 C11 de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

a} de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, les personnes 
dont les noms suivent à la. fonction de manoeuvre auxiliaire au 
service de l'assainissement des eaux, au taux horaire de $11,54: 

Noms 

AUPIN, Gaston 
ETHIER, Jean-Pierre 

à compter du 

22 mai 1984 
23 mai 1984 

b} de nommer les personnes dont les noms suivent à la fonction de 
manoeuvre auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $11,54: 

Noms 

BOLDUC, Gérald 
LAJOIE, Normand 
LEMAY, Yves 
MORENCY, Gilles 

H4PUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 g assai ni ssement des 
eaux, il est 

a} de nommer, à compter du 14 mai 1984, les ··P,ers.onnes dont les noms 
suivent à la fonction de préposé au procédé (eaux usées)·
auxiliaire au service de 1 •assainissement des eaux, au taux 
horaire de $14,30: 

Noms 

MACAMEAU, Gaston 
MESSIER, Daniel 
SAVOIE, Daniel 

b} de nommer M. Roger Sylvestre à la fonction de prép-osé au procédé 
(eaux usées} auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, 
au taux horaire de $14,30. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, les personnes dont 
les noms suivent à la fonction d'électrotechnicien (instrumentation 
et contrôle) auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $14,99: 

Noms 

PHANEUF, Guy 
WILSON, Richard 

à compter du 

22 mai 1984-
14 mai 1984 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

a) de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, les personnes 
dont lès noms suivent à la fonction de ·mécanicien d'entretien 
(station d'épuration) auxiliaire au service de l'assainissement 
des eaux, au taux horaire de $15,22: 

Noms 

GENDRACS, George 
GEOFFROY, Serge 

à compter du 

11 mai 1984 
14 mai 1984 

b) de nommer, à compter du 15 mai 1984, M. Réal Lauzé, à la fonction 
d'électricien d'entretien (station d'épuration) au service de 
1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $15,22. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de magas1n1er grade 1 au service 
de l'assainissement des eaux, M. Georges Fontaine, présentement 
commis grade 1 au service de police; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'assigner, conformément aux dispositions de l'article 19.27 de la 
convention collective de travail des manuels, à la fonction de 
préposé -à l'entretien des intercepteurs au .service de l'assainis
sement des eaux, au taux horaire qu'ils reçoivent présentement, 
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MM. Roger Pèrreault et 
Pi~tro Secondi, 

actuellement mêcaniciens (diagnostics} en disponibilitê au service de 
police. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employe ur. 

Sur recol11llandati on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'accorder à M. Pierre Boulay, assistant sur-intendant- exploitation 
(classe 17 - cadres) au service de l'assainissement des eaux, 
l'augmenta ti on statutaire prêvue dans son cas pour l' annêe 1984 et 
ainsi' de porter son traitement annuel à $57 854,00 à compter du 10 
mai 1984. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - trai~ements, gages et contributions de 
l'employeUr. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des eaux à 
encourir une 'dêpense n'excédant pas $9 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectuê ou à être effectue par les employés de ce service. 

" . 

IMPUTATION: projets municipaux d'êgouts et contrôle des déversements 
industriels-- surtemps. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion êcono
mique, il est 

299 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3} mois à 
compter du 7 mai 1984, l'engagement temporaire de Mme Josiane 
Mauriello à l'emploi de stênosecrétaire à l'Office de l'expansion. 
économique, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, le tout 
conformément à 1 • entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de ·l'expansion êcono
mique, il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, chargé de recherche à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre à Waterloo, Ontario, du 26 mai 
au 1er juin 1984, ··afin de suivre un cours sur le développement 
industriel donné conjointement par 1 'Université de Waterloo et 
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1• Associa ti on canadienne de développement; de mettre à cette fin une 
somme de $1 109,00 à la disposition de M. Brucel, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encour~es. -

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Jean-François Brucel, chargé de recherche à l 1 0ffice 
de 1• expansion économique, à se rendre. à Water.l oo, Ontario, du 24 au 
27 juin 1984, aftn de participer à un séminaire intitulé: 11 Using 
Cornputers ta Advantage in Economi c Oevel opment Programmes .. , organisé 
par 1 1 ûniversité de Waterloo; de mettre à cette fin une somme de 
$884,00 à la disposition de M. Brucel, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement i.ndustriel - services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1 1 Office de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Stephen Bigsby, d-irecteur de ·1•office de 1•expansion 
économique, à se rendr,e à Toronto 1es 1er·et.2 juin 1984, afin de 
participer à une réunion du conseil d•administration de l 1 Association 
canadienne de développement industriel; de mettre à cette fin une 
somme de $450,00 à 1 a disposition de M. Bi gsby, ce der ni er devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 'POlice, il est 

·de congédier M. Michel Moulin, agent 3702 au service ·de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en 'informer 11 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

ALLARD, Michel 
CROTEAU, Jean-Claude 
DE CAEN, Patrick 
DESROCHERS, Jacques 
GOHIER, Gilles 

titre 

sergent-détective 
agent 232 
sergent 
sergent 
agent 1957 

à compter du 

6 mai 1984 
19 avril 1984 
17 juin 1984 
19 avril 1984 
1er mai 1984 
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HEBERT RIVEST, Lucile 
JANSON, Claude 
LAROCHE, Yves 
MONGEAU, Fernand 
RAMAGLIA, Michael 

agent 4302 
agent 918 
sergent-détective 
agent 641 
agent 623 

6 mai 1984 
1er mai 1984 
6 mai 1984 
1er inai 1984 
24 avril 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité profes.sionnelle, à 
compter du 20 mai 1984, M. Réal Fortier, agent 2117 au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Roger 
Uson, agent 3817 au service de police, et d 1 en informer l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal, 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après· indiquées, conformément aux di spa
si tians de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

LEBLANC, Marc 
PAQUETTE, Hélène 

à compter du 

26 avril 1984 
30 avril 1984 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter' du 14 mai 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la convention collectfve de travail des fonc
tionnaires, Mlle Tanya Dupufs à l'emploi de dactylographe à titre 
a'uxi 1 i ai re au servi ce de police, au taux ho rai re de $7,04. 

IMPUTATION: service-de police -.traitements- civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER par le sui va nt lè paragraphe b) de la ré solution 84-506 
de ce cami té en date du 22 mars 1984 d.e .. mani ère à ·y retrancher le nom 
de M. Michel Duguay: 

"b) de nommer, pour une péri.ode n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 5 mars 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mlle France Riopel à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04." 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 21 mai 1984, au grade de 1 i eutenant au servi ce de 
police, des sergents dont les noms suivent audit service, et de 
porter leur traitement annuel à $42 736,00, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

BLAIN, Richard 
DEMERS, Martin 

A moins d 1 avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à 1 a date an ni ver,sai re de 1 eur promotion; 

b) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 21 mai 1984, au grade de sergent au servi ce de 
police, des agents dont les noms suivent audit service, et de 
porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention- collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

ROY, Pierre 
BARBEAU, Robert 
FUSCO, Benjaminô 
HAMEL, Claude 
GUILLEMETTE, André 
PICHETTE, Pï erre-Paul 
LECOMPTE, Guy 

agent 4177 
agent 2705 
agent 3373 
agent 832 
agent 2970 
agent 554 
agent 3180 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés aùtomatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion; 

c) d • approuver 1 a promo ti on, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) 
an à compter du 21 mai 1984, au grade: de sergent-détective (in
terchangeabi 1 i té) au servi ce de poli ce, des sergents dont 1 es 
noms sui vent audit service, au traitement annuel qu • i 1 s reçoivent 
présentement, le tout conformément aux dispositions des articles 
24.03 et 24.09 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté: 

CHAMPOUX, André ··· 
GENEREUX, Yvon 
CARDIN, Pierre 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promoticfn; 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84:599 de ce comité en date du 5 avril 1984 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e cl asse au ser
vi ce de policé, en y retranchant le nom sui va nt: 

11 DESLANDES, Sylvie .. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

de réintégrer en permanence, à compter du 2 mai 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Micheline Gareau qui était en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er mars 1984, à 1•emploi de 
commis aux renseignements surveillant au service de police, M. Alain 
Boyer, présentement assigné à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de 1 •article 19.14k de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de -,·employeu~. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 12 avril 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
aux renseignements survei 11 a nt au servi ce de poli ce, Mme Lucie 
Martin, présentement commis aux renseignements (Police) audit 
service, et ce, en remplacement de M. Michel Deschênes; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 30 avril 1984, confor
mément aux dispositions de 1•articlè 19.14-de la convention 
collective ·de travail des fonctionnair.es, à 11 emploi de commis 
grade 2 au servi ce de po 1 i ce, Mme Li se Bourdon, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Manon 
Wi 11 i ams-'Ro·chel eau; 

c) d•assigner temporai.rement, à compter du 14 mai 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnai res, à 1• emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Jacqueline Tchertchian, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de M. Guy 
David. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
, _de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semai nes à compter du 11 mai 1984, l'engagement de Mme Marlène 
Boudreault·à,·l'emploi de commis grade.l à .. titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter du 18 juin 1984, 1 'engagement de Mme Danielle 
Ladouceur à l'emploi de dactylographe à . titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du. service de police, il est 

d'autoriser M. Rémi Dumay, sergent au service de police, à participer 
au Congrès pro vinci al Parents-Secours 1984 qui sera tenu à Beau port 
du 1er au 3 juin 1984; de mettre à cette fin .une somme de $147,00 à 
1 a disposition de M. Dumay, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Ronald Prévost, directeur de la section formation au 
service de police, à participer au 52e Congrès de 1 'Association des 
chefs de poli ce et pompiers du Québec qui sera tenu à Drummondvi 11 e 
du 24 au 28 juin 1984; de mettre à cette fin une somme de $400,00 à 
la disposition de M. Prévost, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

~ - -

Sur recommandation du directeur du service de· police, il est 

d'autoriser MM. André De Luca et Fernand Savard, respectivement 
directeur du service de police et conseiller-coordonnateur audit 
service, à participer au· 52e Congrès de l'Association des chefs de 
po 1 i ce e't pômpi ers du Québec qui sera tenu à Drummondvi 11 e du 24 au 
28 juin 1984; de mettre à cette fin une somme de $550,00 à la dispo
sition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de policé .,.transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Crépeau, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à participer au 22e Congrès de la Société de 
criminologie du Québec qui sera tenu à Laval du 24 au 26 octobre 
1984; de mettre à cette fin une somme de $95,00 à la disposition de 

Archives de la Ville de Montréal



84-888 

RESOLU 

84-889 

RESOLU 

84-890 

RESOLU 

84-891 

RESOLU 

1 e 18 mai 1984 

M. Crépeau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servicé de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Daniel Roby, agent de personnel - relations de travail 
au service de police, à participer au Congrès scientifique 1984 de 
la Corporation professionnelle des conseillers en relations indus
trielles du Québec qui sera tenu à Montréal le 1er juin 1984; de 
mettre à cette fin une somme de $140,00 à la disposition de M. Roby, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. André Bernard, responsable des équipements de télécom
munications au service de police, à participer à la 34e Conférence 
de l' Instituté of Electrical and Electronics Engineers Inc. qui sera 
tenue à Pittsburgh, Pennsylvanie, Etats-Unis, du 21 au 23 mai 1984; 
de mettre à cette fin une somme de $848,00 à la disposition de M. 
Bernard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1•entente 
intervenue au Comité ~onjoint des griefs - cols blancs, il est 

a} de rémunérer, pour la période du 8 au 15 août 1980, à la fonction 
supérieure de préposée à la saisie des données (Police) au ser
vice de police, Mme Francine Gadoua, dactylographe audit service; 

b) de rémunérer, pour la période du 18 août 1980 au 19 janvier 1981, 
à la fonction supérieure de commis grade 2 au service de police, 
Mme Francine Gadoua, dactylographe audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements - .civ~ils et contributions 
de l'employeur. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de po 1 i ce et vu l'entente 
intervenue au Comité conjoint des griefs - cols blancs, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une (1) journée, à 
une date à être déterminée par le directeur du service de police, 
M. Jacques Provost, commis grade 2 audit service. 
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84-892 

RESOLU 

84-893 

RESOLU 

84-894 

RESOLU 

84-895 

RESOLU 

1 e 18 mai 1 9 84 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce et vu l'entente 
intervenue au Comité conjoint des griefs -cols blancs, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode d • une (l ) journée, à 
une date à être déterminée par le directeur du service de police, 
M. Paul Phaneuf, commis aux renseignements (Police) audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rétrograder, à sa demande, au grade de capitaine, M. Gilles 
Martin, présentemènt.. officier de direction au-service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements 
butions de 1 'employeur. 

poli ci ers et con tri-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • approuver 1 a promo ti on, pour une péri ode n • excédant. pas un ( 1) 
an, au grade d • of fi ci er de di reet ion au servi ce de po 1 i ce, du 
capitaine Guy Lavoie dudit service, et de porter son traitement 
annuel à $50 821,00~ A moins d'avis contraire du directeur du 
service de police, M. Lavoie sera confirmé automatiquement dans 
son nouveau grade à la date anniversaire de s~ promotion; 

b) d'accorder audit M. Lavoie une allocation mensuelle de $100,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonc
tions et pour fins de perfectionnement professionnel. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommanda ti on de l'adjoint au pré si dent, il est 

d'autoriser le paiement des honoraires· suivants à Me Yves Ouellette 
et M. André Roy, respectivement président et membre du Comité d'exa
men des plaintes du service de police de la Communauté, le tout con
formément à la résolution CS-82..:175 de l' ex-Consei 1 · de sée uri té pu
blique en date du 14 mai 1982: 

Me Yves Ouellette 
(réunions tenues en décembre 1983 
et janvier 1984) 

- M. André Roy 
(réunions tenues en octrobre, novembre 
et décembre 1983) 

$1 521,00 

$ 625,00 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professi.onnels et administratifs. 

IMPUTATION: ·Conseil, comi·té exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

84-897 

RESOLU 

84-898 

RESOLU 

84-899 

RESOLU 

le 18 mai 1984 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget
et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -

$17 500,00 

services professionnels et administratifs $17 500,00 
====:== 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $8 000,00 pour l'achat d'équipeme~t de bureau. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement: 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

d'autoriser une dépense add,itionnelle n'excédant pas $1 392,00 aux 
fins de la résolution 84-344 de ce comité en date du 23 février 1984 
ra ti fi a nt 1 a rétention des servi ces de Me Guy Lemay de 1 • étude d • avo
cats Lavery, O'Brien et de M. Jacques Baylaucq, consultant en gestion 
de la firme Spencer, Stuart et Associés, pour des opinions en ce qui 
a trait à la mise à pied de médecins-vétérinaires et d'agronomes. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sùr recommandation de l'avocat de la Communauté, .il est 

de retenir les services du docteur François Sestier, cardiologue, 
pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Serge Laforest '- dossier RP-06790. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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84-900 

RESOLU 

84-901 

RESOLU 

84-902 

RESOLU 

84-903 

RESOLU 

·, 

le 18 mai 1984 

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

d'autoriser le paiement· d'une 'sonme de $888,91 au demandeur, avec 
intérêts de 5% 1 'an à compter du 21 septembre 1979. jusqu'à la date de 
l'émission du chèque, ainsi que le paiement d'une somme de $468,40 à 
son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement hors cour de 1 a 
cause c.s.M. 500-05-002015-832 - Robert Riquier vs Communauté urbaine 
de Montréal. · 

IMPUTATION: jours de maladie: 

intérêts: 
honoraires: 

service de police - contributions de 
1 'employeur; 
autres dépenses - charges financières; 
autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réel amati ons· · 

bureau du personnel -·transport et communications 

$1 500,00 
=== 

$1 500,00 

Soumises les listes 84-019, 84-020 et 84..:021 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat de Dominion Securities Ames Inc. de $5 000,00 
E.U. d.'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% 
échéant 1 e 15 février 2000, .au prix de $77,301 E. U. 

IMPUTATION:· transport collectif - service ·de ·1a dette pour les pro
longements du métro - budget 198.5. 
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84-904 

RESOLU 

84-905 

RESOLU 

84-906 

RESOLU 

84-907 

RESOLU 

84-908 

RESOLU 

1 e 18 mai 1 984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Merrill Lynch Canada Inc. de $10 000,00 E.U. 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal '8,375% échéant le 
15 décembre 2003, aù prix de $64,894 E.U. 

IMPUTATION: transport collectîf - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Domini.on Securities Ames Inc. de $500 000,00 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,75% échéant le 
4 janvier 1997, au prix de $83,50. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommanda ti on, .du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Merrill Lynch Canada Inc. de $18 000,00 E.U. 
d'obligations de la Communauté urbaine·,tle Montréa.l 10,00% échéant le 
15 février 2000, au prix de $82,804 E.U. · 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a} d'autoriser le trésorier à procéder à la location d'un coffret de 
sûreté. à la Banque Royale du Canada, 5, Complexe Desjardins, 
Montréal, et à signer tous les documents néces·sai res à cet effet; 

IMPUTATION: trésorerie - location,· entretien et réparations. 

b} d'autoriser le·trésorier et le trésorier adjoint- administration 
générale et comptabilité à avoir accès conjointement audit 
coffret de sûreté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
' ' . 

a} de ratifier l'aviS donné par le tréso·rier adjoint de la Communauté 

3"09 

à la Banque Royale du Canada, à l'effet que la Communauté urbaine 
de Montréal choisit une période· d'intérêt de six (6} mois 
commençant le 2 mai 1984, applicable sur le solde de son emprunt 
de $90 000 000,00 E.U. en vertu de la convention de prêt de 
$100 000 000~00 Can. ou E.U. datée du 25 avril 1979, l'intérêt 
devenant dû et exigible vers le 2 novembre 1984; -

b} de rembourser, conformément à l'article 3.03 ··de la susdite 
convention, le sol de de $5 000 000,00 sur la tranche de 
$10 000 000,00 en dollars canadiens et un montant de $625 000,00 
sur la tranche de $90 000 000,00 E.U., ces montants devenant dus 
et exigibles le 2 mai 1984. 
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84-909 

RESOLU 

1 e 18 mai 1984 

Sur recommandation du trésorier, il èst 

1. que, pour toute transaction avec toute banque ou institution fi-" 
nanc1ere désignée par le comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal (la 11 Communautén), le trésorier de la Communauté ou, 
en son absence, le trésorier adjoint - planification et gestion 
financière est, par 1 es présentes, autorisé au nom de 1 a Commu-
nauté: -

a) à signer, endosser, faire, tirer et/ou accepter tous chèques, 
tous ordres de paiement d•argent, documents relatifs à des 
1 ettres de crédit ou à des transactions de change et, en 
général, tous instruments ou documents ayant pour objet de 
lier ou d 1 obliger la ,CorrimunàUté d•une façon ou d•une autre à
son/ses compte(s) et transactions avec toute telle banque et 
institution financière, qu•un découvert soit créé ou non de 
cette façon, et les instruments et documents ainsi signés 
engageront la Communauté; 

b) à recevoir, contre reçu s • i 1 y a 1 i eu, tous relevés de 
comptes, chèques et autres pièces justificatives de débit, 
1 ettres de ch'ange non payées et non acceptées et autres ins
truments négociables, et à déléguer, en donnant un écrit à 
cet effet, une telle auto ri té à une ou plusieurs autres per
sonnes; et 

2. que, en plus des dirigeants ou ·personnes mentionnées ci-dessus, 
le trésorier adjoint - administration et comptabilité ou le ges
tionnaire de financement à court terme et de portefeuille 
est/sont' autorisé( s) par res présentes à négocier avec, déposer 
ou transférer à toute telle banque et i nsti tuti on fi nan ci ère 
(mais pour le compte de la Communauté seulement) tous ou n • im
porte 1 equel des chèques, 1 et tres de change, bi 11 ets à ordre ou 
autres inst.ruments négociables et les ordres de paiement d•argent 
et, à cette fin, endosser (au moyen d • une estampille ou autre
ment) tous ou n•importe lequel des susdits et chaque signature ou 
estampille engagera la Communauté; et 

3. que le trésorier, ou l 1 adjoint désigné par lui pour agir comme 
trésorier du Con sei 1 des arts, soit autorisé à signer 1 es chèques 
du fonds spécial_ créé_ à cette fin; et 

4. que toute telle banque et institution finanCière soit et est par 
1 es présentes auto ri sée à honorer et à payer tous chèques ou tous 
autres instruments dûment signés au nom de la Communauté par ses 
dirigeants autorisés à signer; et -

5. qu•une copie -certifiée de cette résolution soit transmise par le 
trésorier ou le· trésorier· adjoint - planification et gestion 
financière à toute telle banque et institution financière, pour 
leur gouverne et information, et que la Communauté s•engage à ce 
que cette résolution demeure irrévocable aussi longtemps qu•elle 
n•aura pas été abrogée par une autre résolution dûment adoptée et 
que copie de cette dernière, dûment certifiée, n • aura pas été 
remi se à toute telle banque et i_nsti tu ti on financière; et 

6. que le trésorier ou le trésorier adjoint- planification et 
gestion ·.financière- soit autorisé à transmettre à toute telle 
banque et institutfon financière 1•annexe nAn, jointe au dossier 
de la présente résolution, identifiant les titulaires et signa
tures autorisés en vertu de la présente; et 

7. que soit révoquée ou modifiée· de façon à la rendre conforme à la 
présente résolution ou compatible avec cette dernière toute 
résolution pouvant avoir été adoptée par le comité exécutif 
antérieurement en 'rapport avèc la présente. 

- - - ~ - - - - - - - -
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84-910 

RESOlU 

84-911 

le 18 mai 1984 

ATTENDU qu'en vertu de sa ré solution 1316 en date du 20 août 1980, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal créait le Bureau de 
Transport Métropolitain International Inc., compagnie faisant 
affaires sous les nom et raison sociale de B.T.M. International; 

ATTENDU que la compagnie B.T.M. International a reçu des autorités 
gouvernemental es son ·certîfi cat d'en regi strément et de cons ti tuti on 
le 21 août 1980; · · 

A TIEN DU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a nommé 
le président du comité exécutif, monsieur Pierre Des Marais II, comme 
administrateur de ladite compagnie; 

311 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a également confié au comité
exécutif 1 e soin de déterminer toute autre mati ère, de faire toute 
nomination et de prendre ·toute :autre décision nécessaire ou utile à 
la éonstitution de cette compagnie et à sa mise en_ opération; 

VU les nouvelles dispositions de la Loi de la Communauté urbaine de 
Montréal régissant la composition de son comité exécutif; 

ATTENDU que la compagnie B. T .M.· International a jugé opportun de 
modifier son règlement no 1 pour avoir la concordance nécessaire en 
regard de la composition du conseil d'administration de la compagnie; 

VU la résolution de ·l'assemblée ·-générale spédale de l'actionnaire 
unique de la compagnie tenue le 26 avril 1984 modifiant le règlement 
no 1 de ladite compagnie; 

VU la résolution de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire 
unique tenue le 26 avril 1984 recommandant au comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal d'approuver les nouvelles nominations 
poui 1 'exercice financier 1984; 

Il est 

a) d'ABROGER 1 a résolut ion 80-1226 de ce comité en date du 2 octobre 
1980; 

b) d' étab 1 ir à cinq ( 5} 1 e nombre des membres du con sei 1 d' admi ni s
tration de la compagnie B.T.M. International, savoir: ··le prési
dent du ·cami té exéout if de 1 a Communauté urbà i ne de· Montré a 1 qui 
est d'office président du conseil d'administration de ·la compa
gnie, les deux (2) vice-présidents du comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal, un (1) membre élu de la ville de 

--Montréal et un (1) membre élu d'une des autres municipalités du 
territoire de la Communauté urbaire- de Montréal, soit messieurs 

·Pierre Des Marais II, Yvon Lamarre, Jean Corbeil, Jean Drapeau et 
Maurille G. Séguin respectivement; 

c) de fixer la durée du mandat de chaque administrateur à un (1} an 
ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou à moins que son 
inandat ne prenne fin avant terme; 

d} d'établir que tout administrateur dont la charge est devenue 
vàcante doit être remplacé par le comité exécutif, l'administra
teur nommé en remplacement demeurant en fonction pour le reste du 
terme non expiré de so~: 'prédécesseur; · 

e) de ratifier la résolution adoptée à l'assemblée générale annuelle 
de l'actionnaire unique de la compagnie BTM International Inc. 
tenue le 26 avril 1984 nommant les administrateurs et officiers 
de la compagnie pour 1 'exercice financier 1984. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Yvon 
Dagenais & Associés Inc. pour procéder à 1 'inspection et aux calculs 
de certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d'éva
luation foncière, soit les lots 643, 900 et 901; 
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RESOLU 

84-912 

RESOLU 

84-913 

RESOLU 

84-914 

RESOLU 

84;,..915 

1 e 18 mai 1 984 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif. et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés aux fins de la réforme de 
l'évaluation- budget 1983. 

':- - - - -, 

Soumis un projet··de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services·· professionnels de· la firme 
Econofi tech .. L tée, po-ur procéder à l'inspection et aux ca 1 culs de 
certains immeubles du ·terri toi re de 1 a Communauté pour fins d' éva 1 ua
ti on foncière, soit les lots 703, 711, 714 et 731; 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'approuver ce projet de con.ve.ntion et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le, secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMP'UTATION: à . même 1 es crédits réservés aux fins de 1 a réforme de 
l'évaluation- budget 1983. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport .métro poli tain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Jean Mailhot Inc., le contrat 
pour l' exécuti.on des travaux d'aménagement dans l'atelier ~agrandi de 
grande révision du métro (contrat 241), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $2 488 000,00, selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par· le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: so.lde disponible dês crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié).: · 

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

d • autoriser 1 e di recteur du · bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel. public .d'offres pour la fabrièation, la fourniture, 
la livraison et l'installation· d'équipements divers destinés à la mo
dification des échelles pour la sécurité dans les puits et les postes 
du métro (contrat '249), .selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à .ce sujet en date du 7 
mai 1984. 

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

84-916 

RESOLU 

84-917 

RESOLU 

84-918 

RESOLU 

le 18 mai 1984 

d'accepter provisoirement, à· compter du 3 avril 1984, les travaux du 
contrat 228 relatif à la construction des deux accès et à la finition 
de la station D'Iberville de la ligne de métro no 5, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant La Compagnie de çonstruction Omega Canada Ltée. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 7 avril 1984, les travaux du 
contrat 946-V13-80 relatif à la fourniture et à la livraison des 
pièces de roulement en béton armé destinées à l'équipement des voies 
du métro et d'autoriser le paiement à Canfarge Ltée - Division 
Francon, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de $29 756,08 faite à ce sujet. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 8 mars 1984, les travaux 
du contrat 964-V24-83 relatif à la fourniture et à la livraison 
de crapauds méta 11 i ques vulcanisés et de semelles en caoutchouc 
destinés à l'équipement des voies du métro, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant·Talco 2000 Inc.;. 

b) d'approuver 1 'estimation final~ dudit contrat 964-V24-83 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $18 361,11 à Talco 2000 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$4 515,44 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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a) d'accepter provisoirement, à compter du 5 mars 1984, les travaux .. 
du contrat 966-V1-83 relatif à la fourniture et à la livraison 
des appareils de voie destinés à 1 'équipement des voies du métro, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Hawker Siddeley Canada Inc.:, 
Division Canadian Steel Foundries; · 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 966-V1-83 et d'au
tor'iser le pai'ement d'une- somme de $15,44~ à Hawker Siddeley 
Canada Inc., Division Canadian ~teel Foundries; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$308,79 représentant le sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour 
ce contrat. 
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84-919 

RESOLU 

84-920 

RESOLU 

84-921 

RESOLU 

84-922 

RESOLU 

84-923 

RESOLU 

1 e 18 mai 1984 

Après avoir pris connaissance d1 ûn rapport du directeur du bureau de 
tran·sport inétropol i tain, il est 

d • autoriser, pour les besoins du bureau de transport métropolitain, 
la location, pour une période de douze (12) mois, d•un photocopieur 
et d•un finisseur de la firme Kodak Canada Inc. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

Soumise la résolution 84-534 de la Commission de transport de la 
Communauté en date ·du 18 avril 1984 concernant la modification du 
parcours de la ligné 138 - Notre-Dame-de-Grâce; 

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

d1 approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux,-· il est 

d • accorder ' au plùs bas soumission na ire,-· · Desourdy-BG Checo, Con
sortium, 1 e contrat pour 1• exécution de tous les travaux requis pour 
1 a construction du bâtiment des boues et ouvrages connexes faisant 
partie de la station d1 épuration de la Communauté (contrat 1610), aux 
prix révisés de sa soumission, soit ·au prix total approximatif de 
$69 448 618,55, selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de 1 •assainissement des eaux, et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire 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 terri toi re de 1 a Communauté. (règlement 64 modifié) . 

- ' - - - - - - - - -

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux,··· il est -

d • accepter le cau ti onnemènt d • exécution de contrat no KO 1963363 au 
montant de $111 426,00 émis par Insurance Company of North America en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Digital Equi
pement du Canada Limitée relativement au contrat 1702· qui lui a été 
accordé pour la fourniture de services d•entretien d•ordinateurs, de 
périphériques et de logiciels. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no CSU170-2242 au 
montant de $76 985,00 émis par La Compagnie d'Assurance Fireman•s 
Fund du Canada en remplacement du dépôt de $10 000,00 fourni par 
Géophysique G.P.R. International Inc. relativement au contrat 3259 
qui lui a été accordé pour des relevés géophysiques sur le territoire 
de la Communauté. 
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84-926 

RESOLU 

84-927 

RESOLU 

1 e 18 mai 1 984 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 • assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no CSU170-0007 au 
montant de· $588 597,50 émis par La Compagnie d1 Assurance Fireman • s 
Fund du Canada en·remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Automation Air-Tel - Section de Hydro:Mécanique Inc. relativement 
au contrat 1701 qui lui a été ac'cordé pour la fourniture et l 1 ins
tallation de multiplexeurs, de périphériques et de logiciels. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est. 

d•approuver les
1
travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 

de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

- boulevard Gouin, de la rue projetée P.165 à la limite des 
villes de Montréal et de Montréal-Nord; 

- rue projetée P.165, du boulevard Perras au boulevard Gouin; 
- rue Prince Arthur, d•un point situé· à environ 91 rn à 1•ouest 

du boulevard Gouin sur une distance approximative de 43 rn dans 
la même direction; 

- rue projetée 191-146, 194-147,· 196-97, du boulevard du Tricen
tenaire à un point situé à environ 75 rn -à 1•est de la rue 
Robert-Chevalier. 

- 36e Avenue, de 1 a rue projetée 200-265, -266 à 1 a rue de 
Montigny; 

- rue projetée 200-264, de la 36e Avenue à la rue projetée 
200-265, -266; 

- ruè projetée 200-265, '-266, de la 36e Avenue à la rue de 
Montigny; 

Installation d•une conduite d•égout sanitaire dans la servitude 
des lots P.200~267 et P.202-679, de la rue projetée 200-265, -266 
à la rue Dorchester. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal aux en
droits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence i.ntermunici
pale: 

rue projetée 195-149, de la rue projetée 195-151, 196-102 à la 
rue projelée 191-146, 195-147, 196-97; 
rue Robert.::thevalie.r,- de -la rue Forsyth (191-146, 195-147, 
196-97) à la rue Sherbrooke. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) d 1 ABROGER la résolution 83-598 de te comité en date du 14 avril 
1983; 

b) d • approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale: 
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84-929 

RESOLU 

84-930 

RESOLU 

1 e 18 mai 1 984 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Donegani, de l'avenue Vista à l'avenue Highgate; 
avenue .Vista, de r• av'enue Ingelwood à l'avenue Donegani; 
avenue Ingelwood, de l'avenue Lièvre à un point situé à 

· environ 40 rn au nord de l'avenue Vista; 
avenue Cièv~e~ de l 1 avenue Vista à un point situé à environ 
42m à 1 'est ·de l'avehue Ingelwood; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans 1 'avenue 
Donegani, de l'avenue Hi ghgate à un pot nt si tué à environ 
134 rn vers 1 'ouest; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue 
Donègani, d • un pot nt si tué à environ 107 m à l'ouest de l'ave~ 
nue Hi ghgate sur une di stance approximative de 30 rn dans 1 a 
même direction. 

. -· 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
' ..• 

de REMPLACER par le sUivant le deu~t.ème alinéa de la résolution 
84-745 de ce comité en date du 18 avri 1· 1984, approuvant certains 
travaux à être exécutés par 1 a vi 11 e de Montréa:l: 

Il Installation de conduites d'égouts sanitaire· et pluvial dans la 
rue Sherbrooke {côté sud), de larue Robert-Chevalier à un point 
situé à environ 400 rn à T'ouest du boulev·ard du Tricentenaire ... 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à M., Mark 
Bryant de résider dans la propriété de ladite Communauté située au 
200, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candi ti ons, 
pour la période du 1er mai 1984 au 30 avril 1985 et en considération 
du paiement d'une somme de $168,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la plan.ification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS · un projet d'entente par lequel là Communauté .permet à 
M. Lu ci en Théberge de résider dans ,1 a propri êté de 1 a di te Communauté 
située ali 181, chemin du Cap-Saint .. Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1985 et en considération 
du paiement d'une somme de $223,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi~~ à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et ··lè secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Archives de la Ville de Montréal



84-931 

RESOLU 

84-932 

RESOLU 

84-933 

RESOLU 

84-934 

RESOLU 

1 e 18 mai 1984 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Dame. 
Rita Bergeron (Bonenfant) de résider dans la propriété de ladite Com
munauté située au 9434 ouest, boulevard Gouin, à Pierrefonds; .. .. 

. . 
ATTENDU que 'cette permission e'st accordée à certaines candi ti ons, 
pour la péri ode du 1er mai 1984 au 30 avri 1 1985 et en con si dérati on 
du paiement d'une somme de $195,00 par mois; 

.... 1 ... 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet· d'entente par lequel la Communauté permet à 
M.·· Normand Giroux de ré si der dans la propriété de ladite Communauté 
située au 1, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1985 et en considération 
du paiement d'une somme de $557,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri;.. 
toi re à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d~ententé et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ·â lé signer pour et· au nom de ·la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1261 et 1266 n'affectent pas .les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planifjcation du 
territoire, il est 

a) de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,, que ses règle
ments d'emprunt ti os 1888, 1889 et 1890 n'affectent pas 1 es par
ti es du terri toi re soumises aux di sposi ti ons du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de 
la Communauté; 

b) de donner avfs à la ville de LaSalle, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règle
ment d'emprunt no 1892 affecte des parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté, mais qu' i 1 en 
respecte 1 es objectifs et est conforme aux dispositions de ce 
dernier. 
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RESOLU 

84-938 

RESOlU 

1 e 18 mai 1984 

Sur recômmandation du directeur du serv'ice de la planification du 
terri tofre, il est 

de donner avis à la ci té de Côte Sai nt-Luc, conformément aux di spo
sitions de · la' LOi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses 
règlements d • emprunt nos 1824, 1825 et 1827 n '.àffectent pas 1 es 
parti es du terri toi re soumises aux di sposi ti ons du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprùnt no·84-725 n'affecte'pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour l'année 1984:. 

DE: 

A: 

promotion et développement indus tri el .
services professionnels et administratifs 

promotion et développement industriel -
transport et communications 

$35 000,00 
==--=== 

$35· 000,00 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de MODIFIER 1 a résolut ion 84-554 de ce comité en date du 22 mars 1984 
autorisant le directeur de l'Office éle l'expansion économique ·à 
encourir- une dépense n'excédant-pas $375 000,00 pour défrayer le coût 
de_ la campagne publicitaire pour l'année 1984, en y remplaçant l'im
putation y appara.:issant par la s~ivante:_ 

11 IMPUTATION: $360 000,00 

$ 15 000,00 

- promotion 
transport 

- promotion 
serv1ces 
tifs. 11 

et dé~eloppement industriel 
et communications 
et· développement industriel 
professionnels et administra-
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} -d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $4 447,75 pour l'achat d'équipement de 
bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b} d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à encourir une 
dépense n'excédant pas $703,91 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION:' service de police - achat 'd'équipement. 

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

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce· de poli ce, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à retenir les services 
de M. Pierre Lafond, professeur au CEGEP Ahuntsic, aux fins de 
donner aux sergents nouvellement promus dudit service des cours 
traitant de l'aspect des relations humaines dans l'organisation, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 341,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres P51-83, 
1 es contrats suivants pour de 1 a fourni ture de bureau pour 1 e 
service de police: 

BRAULT ET BOUTHILLIER LTEE 

Articles 12, 16, 21, 33, 40, 69, 
71, 72, 102, 143, 145, 146, 147, 
162 et 163 

LIBRAIRIE BOULEVARD INC. 

Articles 1, 31, 32, 34, 37, 38, 
42, 51, 57, 61, 68, 70, 73, 87, 
92, 93, 98, 100, 104, 105, 108, 112, 
114, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 131, 132, 133, 144, 157' 
158, 159 et 164 

PAPETERIE D'AFFAIRES 

Articles 2, 4, 5, 6, 7' 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25' 26' 27' 28, 29, 30' 35' 36, 
39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 
65, 66' 67' 74, 75, 76, 77' 78, 79' 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88; 89, 90, 
91, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 107' 
109 ' 110' 111 ' 113, n5-, 116, 117, 
118, 127' 128, 134, 135' 136' 137' 
138' 139' 140' 141, 142, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 160 et 
161 

$ 6 108,43 - toutes taxes 
incluses 

$37 284,60 - toutes taxes 
incluses 

$31 499,57 - toutes taxes 
incluses 
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1 e 18 mai 1 984 

MC FARLANESON AND HODGSON 

Articles 22, 58, 59, 80 et 94 $ 1 349,62 ~ toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires a· cette fin. 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qu•il aura 
obtenu de la firme Papeterie d1 Affaires; 

c) de donner des instructions au trésorier de· rêtourner aux autres 
adjudicataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt 
de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du 
contrat octroyé.· 

Après avoir pris connaissance d•un rapport 'du directeur du ·service de 
police, il est 

a) d•accorder au seul soumissionnaire, Oyplex Communications Ltd., 
le contrat pour la fourniture de pièces 11R.C.A ... pour la répara
tion de radios portatives du service de police (contrat P54-84), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$86 401,70 E. U., et d • autoriser 1 e di recteur du dit servi ce à 
émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) d • autoriser aux fins du dit contrat P54-84 une dépense approxima
tive de $146 900,00' ëan., cette somme incluant· les frais de 
taxes, transport, change, douanes et courtier~ 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du servi ce de po 1 i ce ci -après menti on nés, et de remettre 1 e 
produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté: 

1 auto Dodge Monaco 1977 · 
1 auto Chevrolet Nova.1978 

- 4 autos Dodge Aspen 1979 
- 3 autos Malibu 1980 

2 autos Malibu 1981 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser 
mentionnées 
remplies ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser . aux compagnies ci -après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 

1 es servi ces ayant été rendus à 1 a sa ti s faction de 1 a 
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84-947 
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No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

.. P05-83 Ganterie Auclair Inc. $ 2 372,18 
P05-83 Les Distributeurs R.N. $ 6,25 

Nicholls Inc. 
P08-83 Vêtements N. Lessard Inc. $ 192,25 
Pll-83 Produits de Sécurité Taskall $ 173,25 

Inc. 

SOUMISE la résolution 1937 du Conseil de la Communauté adoptée le 25 
avri 1 1984 concernant le rapport de la Commission du transport en 
commun relatif au rapport final du comité ad hoc sur le transport des 
personnes dans 1•est de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

de prier le président du comité exécutif de donner suite à ladite 
résolution et de faire rapport au comité exécutif. 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métro poli tain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) de décréter 1 •abandon de la réserve imposée, pour fins de métro, 
sur un emplacement situé au nord-ouest de la rue de la Savane et 
au nord-est de la rue Labarre, dans Montréal, le tout tel qu•in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-228-206-2, daté du 5 
mai 1975, préparé par M. Roger Bussière, arpenteur-géomètre, et 
identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier 1•avis prévu par la Loi. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Saint-Laurent, pour les besoins du service de police, un 
emplacement d•une superficie d•environ 139 545,5 pieds carrés situé à 
1 • angle nord-est des boulevards Thimens et Cavendish, dans Sai nt
Laurent, et formé d•une partie du lot 213 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, tel qu•indiqué sur le plan no llD-5-A-3 
préparé par M. Robert Brunelle, arpenteur-géomètre, daté du 6 avril 
1984, minute 10,410, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: Autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 
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Advenant 15:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-842 à 84-947 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

~L_~fn--
! ~ïerre Des Marais Il, 
i Président 

/,~~ 
Gêrir Duhamel, 
Secrétaire 
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323 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 mai 1984 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président · :. 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapea~, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du 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 18 mai 1984. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de nommer en permanence au bureau du président, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Mariette Galarneau, présentement secrétaire 
au sec ré tari at. 

Archives de la Ville de Montréal



324 

84-950 

RESOLU 

84-951 

RESOLU 

84-952 

RESOLU 

84-953 

RESOLU 

le 31 mai 1984 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
contributions de 1 •employeur. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. André Càyer, chargé des relations de travail à la 
direction générale - bureau du personnel, à participer au Congrès 
scientifique 1984 de la Corporation professionnelle des conseillers 
en rel a ti ons indus tri elles du Québec qui sera tenu à Montréal le 1er 
juin 1984; de mettre à cette fin une somme de $125,00 à la disposi
tion de M. Cayer, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives .des dépens·es encourue·s. 

IMPUTATION: bureau du personnel - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $4 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du bureau du personnel. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: bureau du personnel - surtemps 

IMPUTATION: bureau du personnel - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire adjoint, à participer au 
Congrès 1984 de 11 Institut d1 administration publique du Canada qui 
sera tenu à Montréal du 28 au 31 août 1984; de mettre' à cett~: fin une 
somme de $225,00 à la disposition de M. Blais, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 83-2089 de ce comité en 
date du 21 décembre 1983 nommant M. Jean-Mau ri ce Forti er en qualité 
d•assistant trésorier - ~émunération et avantages sociaux à la tréso-
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rerie, en y remplaçant les mots et chiffre 11 pour une période n•excé
dant pas six (6} mois 11 par ceux de: 

11 pour une période n•excédant pas neuf (9) mois 11
• 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1 •aïr et de 11 inspection des aliments, il est 

d • autoriser MM. rvtauri ce Boul eri ce et Yves Lemi eux, respectivement 
surintendant - laboratoires et conseiller technique (ingénieur) au 
service de 1•assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, 
à participer au 77e Congrès annuel de l 1 Air Pollution Control Asso
ciation qui sera tenu à San Francisco, Etats-Unis, du 24 au 29 juin 
1984; de mettre à cette fin une somme de $1 800,00 à la disposition 
de chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1 air- transport et commu
nications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1 1 air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser MM. Luc Lefebvre, Serge Allie, Meyer Lallouz et Claude 
Gagnon, respectivement ingénieur chef de section (échantillonnage), 
chimiste chef d 1 équipe et chimistes au service de 1 •assainissement de 
l 1 air et de 11 inspection des aliments, à participer au Congrès de 
chimie Can-Am qui sera tenu à Montréal du 3 au 6 juin 1984; de mettre 
à cette fin une somme de $635,00 à la disposition de M. Lefebvre, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
''l(air et de~ l 1 inspection des "aliments, "il est 

'\ 

de conti nuer à verser, à compter du 22 mars 1984, à M. Pi erre 
Laporte, adjoint au surintendant - contrôle de la qualité au service 
de 1•assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, 1 •allo
cation d•automobile qu•il reçevait dans 1•exercice de ses fonctions à 
titre de médecin-vétérinaire chef d•équipe audit service. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 14 mai 1984, en qualité 
d•assistante administrative (classe 7 - cadres} au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette 
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fonction, ~ilme J oh anne Lapai nte, présentement sténosecrétai re audit 
bureau, et ce, en remplacement de Mme Louise Dazé. 

IMPUTATION: compte 55.,. VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Cl aude St-Laurent, commandant de 1 a sec ti on groupes 
tactiques au service de police, à se rendre en Suisse du 8 au 18 juin 
1984 afin de prendre connaissance des détails de planification et du 
déroulement des opérations d•une visite papale; de mettre à cette fin 
une somme de $2 825,00 à la disposition de M. St-Laurent, ce dernier 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 14 mai 1984, conformément aux 
dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de tra
vail des.fonctionnaires, à 1•emploi de sténosecrétaire··au bureau de 
transport métropolitain, Mne Johaiine Massicotte, présentement sténo
dactylo audit bureau, et ce, en remplacement de Mme Johanne Lapointe. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1• employeur. 

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

d•assigner temporairement, à compter du 18 mai 1984, conformément aux 
dispositions de 1•article 16.11 de la convention collective de tra
vail des ingénieurs, à la fonction d1 ingénieur chef d1 équipe au 
bureau de transport métro poli tain, M. Bernard ·clément, présentement 
ingénieur groupe 2 audit bureau, et ce, en remplacement de M. Marcel 
Dupuis. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur ... 

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

d•autoriser MM. André Baril et André Charron, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à participer à la Conférence · 1984 de 
1•American Public Transit Association qui sera tenue à Baltimore, 
Etats-Unis, du 11 au 14 juin 1984; de mettre à cette fin une somme de 
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$1 300,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre au trêsorier les piices justificatives des dêpenses en
courues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
demander à M. Huu Le Huynh, ingénieur groupe 2 audit bureau, de 
suivre le cours intensif .. Design de micro-ordinateurs spécialisês .. 
qui sera donnê par 11 Ecole Polytechnique de Montréal du 11 au 14 juin 
1984; de mettre à cette fin une somme de $600,00 à la disposition de 
M.· Huynh, ce dernier devant transmettre au trésorier les pi ices jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activitês diverses. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, au service de 1•assainissement des eaux, à 
ses titre et traitement actuels, Mme Huguette Gauthier, présentement 
commis grade 2 au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de conti nuer à verser, pour une péri ode n• excêdant pas un (1) an à 
compter du 15 juin 1984, à M. Michel Ivanoff, ingénieur chef de 
groupe au service de 1•assainissement des eaux, 1 •allocation d•auto
mobi 1 e qu·• i 1 reçoit présentement dans 1• exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est' 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Serge 
Langford à 1•emploi de chargé de recherches à 11 0ffice de 1•expansion 
économique, au traitement annuel de $28 272,00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le direc
teur du dit Of fi ce ait préalablement fourni au di recteur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 
1 • Of fi ce de 1• expansion économique, à participer au 34e Congrès 
annuel de 1 a Chambre de c·ommerce du district de Montréal qui sera 
tenu à Montebello du 7 au 10 juin 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $900,00 à la disposition de M. Grenier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - tranispor;t~ et com
munications. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, pour mi se à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d • en informer l'Associa ti on de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom Titre A compter du 

ARCHAMBAULT, Gaston sergent-détective 16 mai 1984 
BARRY, Robert agent 1005 16 mai 1984 
BERGERON, André sergent-détective 16 mai 1984 
BOUCHARD, Wilfrid Nap capitaine 16 mai 1984 
BROUILLETTE, Guy agent 1734 10 mai 1984 
BROSSEAU, Roger agent 4121 23 mai 1984 
LAVIGNE, André sergent-détective 13 mai 1984 
MALFARA, Hugo agent 605 12 mai 1984 
OUELLET, Florian agent 1548 10 mai 1984 
SICARD, Marcel agent 878 13 mai 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 11 avril 1984, la démission de M. Serge 
Champagne, agent 591 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter du 
3 juin 1984, M. Lionel Clermont, sergent-détective au service de 
police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 14 mai 1984, à Mme Colombe Deslauriers, 
commis grade 2 au servi ce de police, 1 e congé de 1;11aterni t~ prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 26 mai 1984, la démission de Mme Michelle 
Samson, commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 abolir, à compter du 30 juin 1984, les traverses d1écoliers du 
district 54 situées aux endroits suivants: 

intersection du boulevard Châteauneuf et de la place Vaujours, 
dans ville d1 Anjou (traverse no 1); 

- intersection des avenues Azilda et Chaumont, dans ville d1 Anjou 
(traverse no 7); 
intersection des avenues Chaumont et Baldwin, dans ville d1 Anjou 
(traverse no 8); 
intersection des boulevards Joseph-Renaud et Wilfrid-Pelletier, 

·dans ville d1 Anjou (traverse no 12}; 
intersection des rues Nice et Jean-Rivard, dans Saint-Léonard 
(traverse no 44}; 
intersection des rues Jean-Talon et Michelet, dans Saint-Léonard 
(traverse no 45}. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 17 mai 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Carole Ramacieri à 1•emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04; 

b} de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13} semaines à 
compter du 17 mai 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b} de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, M. Denis Boisvert 3 1•emploi de programmeur à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $12,57. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
po 1 i ce , i 1 est 

a} d•assigner temporairement en qualité d1 administrateur des rela
tions de travail (classe 13 - cadres} au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. François 
Landry, présentement agent de personnel II (cl asse 9 - cadres} 
audit service, et ce, en remplacement de M. Serge Beauregard; 

b) d•accorder audit M. Landry une allocation annuelle de $900,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1•exercice de ses fonc
tions; 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de 1•employeur. 
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Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service 
de police, il est 

a) de REMPLACER par la suivante la résolution 84-338 de ce comité en 
date du 23 février 1984: 

11 de désigner M. François Landry, administrateur des rel a ti ons de 
travail temporaire au service de police, comme représentant de 
la Communauté jusqu•à la date de signature de la nouvelle con
vention collective de travail des policiers,, aux fins de 
1 •application des articles 27.04 et 27.11 de la présente conven
tion concernant respectivement les griefs individuels, 1 •inter
prétation et 1•application de ladite convention collective. 
Cependant, avant de procéder au règlement de griefs ou de re
courir aux services d•avocats ou d•experts pour 1•assister dans 
1• exercice de ses charges pour le compte de 1 a Communauté, M. 
Landry devra au préalable obtenir les auto ri sa ti ons nécessaires 
du comité exécutif. 

M. Landry devra faire rapport mensuellement au com·ité exécutif 
sur le mandat qui lui est ainsi confié. Il devra également sou
mettre au comité exécutif un rapport mensuel sur 1• état de 1 a 
situation des relations de travail avec la Fraternité des poli
ciers ... 

b) de MODIFIER la résolution 84-782 de ce comité en date du 26 avril 
1984 nommant M. Serge Beauregard en qualité de di recteur par 
intérim - direction du soutien administratif au service de 
police, en y retranchant ce qui suit: 

.. Toutefois, M. Beauregard cumulera les deux fonctions .... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mlle Carole 
Riopel à 1•emploi de dactylographe au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché ~ cet emp 1 ai. A moins de déci si on con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devi en dra, à 1• expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 18 juin 1984, conformément aux di sposi ti ons 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel de $20 000,00, les personnes dont les noms suivent: 

BARBE, Sylvain 
BERUBE, Marc 
BOUCHER, suzanne 
BRIERE, Normand 
CHARBONNEAU, Alain 
FOURNIER, Sylvain 
FRANC, Denis 
GOBEIL, Francis 
GROU, Peter 

LETARTE, Jean-François 
MAILLOUX, Charles 
MATTE, Alain 
MENARD, Serge 
METCALFE, Bernard 
MORNEAU, Chantal 
MURPHY, Sylvie 
PARENT, Marc 
PROULX, Serge 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 12 avril 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux ren
seignements (Police) au -service de police, Mme Elise Gahery, pré
sentement dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Lucie Martin; 

b) d'assigner temporairement, pour la période du 1er mai 1984 au 5 
mars 1985, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à- l'emploi 
de commis aux renseignements {Police) au service de police, 
Mme Claudine René, présentement préposée à la saisie des données 
(Police) audit service, et ce, en remplacement de Mme France 
Paradis; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 1er mai 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonètionnaires, à l'emploi de préposé à la 
saisie des données (Po 1 i ce) au servi ce de po 1 i ce, Mme Françoise 
Dupuis, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en rem
placement de Mme Claudine René; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 17 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Jocelyne Lapierre, présentement opératrice 
de vidéo-clavier audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Colombe Deslauriers; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 17 mai 1984, conformément 
aux dispositions de-l'article 19.14 de la convention collecti've
de travail des fonctionnaires; à l'emploi d'opérateur de vidéo
clavier au service de police, Mme Carole Bourdon, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Jocelyne Lapierre; 

f) d'assigner temporairement, à compter du 2 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'analyste en systèmes 
informatiques classe 2 au service de police, M. Denis Trudeau, 
présentement programmeur chef de projets audit service, et ce, en 
remplacement de M. Réal Tétreault; 

g) d'assigner temporairement, à compter du 2 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de programmeur chef de 
projets au service de police, M. Richard Fontaine, présentement 
analyste en systèmes informatiques classe 1 audit service, et ce, 
en remplacement de M. Denis Trudeau; 

h) d'assigner temporairement, à compter du 2 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'analyste en systèmes 
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informatiques classe 1 au service de police, M. Gilles Lepage, 
présentement programmeur audit service, et ce, en remplacement de 
M. Richard Fontaine. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• empl oyelir. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 2 mai 1984, conformément aux 
dispositions de 1•article 19~15 de la" convention collective de tra
vail des fonctionnaires, à 1•emploi d•analyste chef de projets infor
matiques au service de polic.e, M. Réal Tétreault, présentement ana
lyste en systèmes informatiques classe 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1• employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner temporairement, à compter du 19 mars 1984, en qualité 
d•administrateur - gestion des documents (classe 11 - cadres) au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Pierre Charron, présentement chef de section - registre 
central en disponibilité audit service,·et ce, en remplacement de 
M. Jean-Paul Riopel. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de pral on ger, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) semai nes à 
compter du 24 mai 1984, "l•engagement de M. Daniel Paul à 1•emploi de 
commis g~ade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder à Mne Di a ne Ménard-Charbonneau, agent de gestion budgé
taire (classe 10A - cadres} au 'service de police, 1•augmentation 
statutaire prévue dans son cas pour 1•année 1984 et ainsi, de porter 
son traitement annuel à $33 620,00 à compter du 25 mai 1984. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 11 employe ur. 
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Il est 

d•autoriser deux (2) représentants du Comité d1 implantation du numéro 
d•urgence 911 à participer à la 6e Conférence nationale du 911 orga
nisée par la National Emergency Number Association, laquelle confé
rence sera tenue à la Nouvelle-Orléans, Etats-Unis, du 17 au 20 juin 
1984; de mettre à cette fin une somme de $960,00 à la disposition de 
chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $960,00 -direction générale - transport et communica
tions 

$960,00 - servi ce de poli ce - transport et communi ca
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Rémi Dumay, sergent au service de police, à partici
per au Se Congrès international sur les enfants maltraités et négli
gés qui sera tenu à Montréal du 16 au 19 septembre 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $237,00 à la disposition de M. Dumay, ce der-

.. nier devant transmettre au trésorier J es pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et .réclamations 

direction générale - contentieux - transport 
et communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$5 000,00 
===== 

$5 000,00 

d • effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations $900,00 
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direction générale - bureau du personnel -
location, entretien et réparations $900,00 

==== 

ATTENDU que les causes Emile Bisaillon vs Jean-F. Keable et Henri
Paul Vignol a vs Jean-F. Keabl e ont été portées en appel devant la 
Cour Suprême du Canada et que 1 •ex-Conseil de sécurité publique auto
risait, par sa résolution CS-80-354 en date du 14 novembre 1980, une 
dépense n•excédant pas $1 000,00 représentant le cautionnement exigé 
par la loi lors de la production de ces deux {2) dossiers à la Cour 
Suprême du Canada; 

ATTENDU que 1 a Cour Suprême du Canada émettait 1 e 14 février i984 
deux { 2) chèques aux montants de $67 5, 58 et de $67 5, 71 au bénéfice de 
1 a Communauté en remboursement des cautionnements fournis dans 1 es 
dossiers précités; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

a) de déposer lesdits chèques dans le compte de la Communauté: 
11 autres revenus de sources 1 oc a 1 es 11

; 

b) d•autoriser le paiement des honoraires de 11 étude d•avocats 
Gowling et Henderson, au montant de $188,38 pour services profes
si annel s rendus dans les causes précitées en vertu de ladite 
résolution CS-80-354. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs.·· 

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

de retenir les services du docteur Gaston Chesnay, chirurgien, pour 
assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
le cas de M. Michel Allaire - cause C.S.M. 500-05-011565-817 -Michel 
Allaire vs Communauté urbaine de Montréal, Jean Lafaille et Sonia 
St-Pierre. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

de retenir les services des docteurs André Maufette, psychiatre, et 
Georges Bélanger, neurochirurgien, pour assister 1•avocat de la 
Communauté et procéder à une expertise dans le cas de M. André 
Auclair - dossier RP-11087. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommanda ti on de 1• avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de M. René Robillard, expert-relieur, pour 
assister 11 avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
la cause C.S.M. 500-05-011521-836 - Imprimerie Jacques-Cartier Inc. 
vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de retenir les services du docteur Maryse Lassonde, neuropsychologue, 
pour assister 1• avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Paul-Emile Bernard - dossier RP-08790. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de·l•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Denis Legendre, F.S.A., 
F .I.C.A., pour assister 1•avocat de la Communauté urbaine de Montréal 
dans la cause C.S.M. 500-05-024425-769- Jean Poirier vs Richard 
Bernard et Roger Gagné, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
-$3 s1q,oo à cette fin. 

. . : 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues ·au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ateliers des Sourds 
Montréal (1978) Inc., le contrat pour la fourniture, 1 1 impression et 
la 1 ivraison du rapport annuel 1983 de la Communauté (contrat PUB
SEC-6), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$40 205,00, se 1 on 1 e cahier des charges pré pa rés à ce sujet par le 
secrétariat, et d•autoriser le secrétaire adjoint à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

à: secrétariat - transport et commu
nications 

$15 500,00 

$15 500,00 

IMPUTATION: $40 500,00 - secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d •.auto ri ser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme Groupe Québécor 
Inc. son dépôt de soumission au montant de $2 500,00 relativement au 
contrat PUB-SEC-5 concernant la fourniture, 1 •impression et la 
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livraison du rapport du président du comité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté, cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté .. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$2 250,00 pour 1•achat d1équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 

Soumises les listes 84-022, 84-023 et 84-024 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de fixer, à compter du 1er janvier 1984, 1 a rémunéra ti on de M. Denis 
Legendre, F.S.A., F.I.C.A., pour les mandats confiés en vertu des 
résolutions 80-1137, 82-1748, 83-523 telle que modifiée et 84-31 de 
ce comité, au taux horaire de $120,00 pour les travaux requérant de 
1•expertise actuarielle et au taux horaire de $50,00 pour les travaux 
à caractère de conseil ou d•assistance au trésorier dans le cadre de 
1 a prépara ti on des états de rémunération ou autres travaux de même 
nature. 

IMPUTATION: à même les crédits votés à ces fins. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à retenir, au besoin, les services de 
M. Denis Legendre, F.S.A., F.I~C.A., ou d•autres experts-conseils en 
rapport avec l 1 administration quotidienne des affaires de la Commu
nauté et d • autoriser une dépense n • excédant pas $5 000,00 à cette 
fin. ·. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e versement des subventions sui vantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Orchestre des jeunes du Québec $ 10 000,00 
- Biennale de la nouvelle tapisserie québécoise $ 5 000,00 
- Centre Saidye Bronfman $ 5 000,00 
- Château Dufresne $ 5 000,00 

Festival canadien des films du monde $ 20 000,00 
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Musée des Beaux-arts de Montréal 
- Musée McCord 
- Parachute, revue d'art contemporain 
- Société d'archéologie et de numismatique 

de Montréal 
- Vie des arts 

Ballets Jazz de Montréal 
Grands Ballets Canadiens 

- Centre de musique canadienne 
Concours international de musique de Montréal 
Corporation de l'Opéra de Montréal (1980) inc. 
Jeunesses musicales du Canada 

- Ladies• Morning Musical Club 
- Orchestre de chambre McGill 

Orches tr,e symphonique de Montré a 1 
- Société de musique contemporaine du Québec 

Studio de musique ancienne de Montréal 
- Tudor Singers of Montréal (1966) 
- XXXIIe Congrès mondial de la Fédération inter-

nationale des jeunesses musicales 
Association québécoise du jeune théâtre (A.Q.J.T.) 

- Centre d'essai des auteurs dramatiques 
(Montréal) inc. 
Centre du théâtre d'aujourd'hui inc. 
Compagnie de Quat'sous Inc. 
Compagnie Jean Duceppe (1975) inc. 
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
Fondation du théâtre du nouveau monde 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 

- Mime Omnibus inc. 
- Nouvelle compagnie théâtrale 
- Playwrights• Workshop 
- Terre Québec, théâtre de la grande réplique 
- Théâtre de la marmaille 
- Théâtre du rideau vert 
- Théâtre populaire du Québec 

Théâtre sans fil (TSF) inc. 
- Association québécoise du jeune théâtre (A.Q.J.T.) 
- Théâtre sans fil (TSF) inc. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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$ 160 000,00 
$ 15 000,00 
$ 5 000,00 

$ 36 750,00 
$ 15 000,00 
$ 25 000,00 
$ 147 000,00 
$ 17 000,00 
$ 47 250,00 
$ 50 000,00 
$ 18 500,00 
$ 4 000,00 
$ 45 000,00 
$ 265 650,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000,00 
$ 20 000,00 

$ 5 000,00 
$ 15 000,00 

$ 6 000,00 
$ 35 000,00 
$ 25 000,00 
$ 35 000,00 
$ 75 000,00 
$ 50 000,00 

$ 25 000,00 
$ 10 000,00 
$ 35 000,00 
$ 3 000,00 
$ 7 000,00 
$ 10 000,00 
$ 60 000,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 

$1 367 150,00 
=====-

d • autoriser 1 e remboursement aux muni ci pa 1 i tés du terri toi re de 1 a 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal d'une 
somme de $2 200 000,00 représentant une partie additionnelle du 
trop-perçu de ces municipalités par ladite Commission au cours de 
1• exercice 1983. Ce remboursement sera effectué sur 1 a base du 
potentiel fiscal définitif de 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de ratifier le mandat confié à l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau 
d'en appeler, auprès de la Cour Suprême du Canada, du jugement rendu 
le 16 avril 1984 par les juges Kaufman, Monet et Nolan dans, la cause 
C.A. 500-09-000242-826 - Communauté urbaine de Montréal vs Dorchester 
Commerce Realty Ltd. et Ville de Montréal et Procureur général de la 
Province de Québec. 

Archives de la Ville de Montréal



338 

84-1002 

RESOLU 

84-1003 

RESOLU 

84-1004 

RESOLU 

84-1005 

RESOLU 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: évaluation- services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de con fi er à l'étude d • avocats Beaupré, Trudeau le mandat de 1 oger, 
par voie de requête en évocation, un appel devant la Cour Supérieure 
d'une décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière du 
Québec - division de Montréal - minute no 84-0733 en date du 16 avril 
1984 - Dame Victor Mashaal vs Ville de Westmount et Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $25 000,00 aux fins du 
contrat 261 relatif à l'exécution de menus ouvrages en électricité 
sur les prolongements du métro, y compris l'installation d'équi
pements, maté ri aux et apparei 1 s électriques fournis par la Commu
nauté, dont 1 'adjudicataire est Inel Entrepreneu~~ Electriciens Inc. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en 
plomberie et ventilation sur les prolongements du métro (contrat 
326), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 17 maf 1984. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro, y compris 1 'installation 
d'équipements, de matériaux et d'appareils électriques fournis par la 
Communauté {contrat 420), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 22 mai 1984. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 735-0086 au 
montant de $319 643,18 émis par Le Groupe Commerce Compagnie d'Assu
rances en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Les Eclairages PA-CO Inc. relativement au contrat 419-M16-83 qui lui 
a été accordé pour 1 a fourni ture et 1 a 1 iv rai son des apparei 1 s 
d'éclairage, des enseignes et des motifs destinés aux stations et 
tunnels du métro de la·communauté. ·· 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $5 107,03 aux fins du 
contrat 178 relatif à la construction de l'accès et la finition 
de la station de métro Namur du prolongement vers le nord-ouest 
de 1 a 1 igne no 2 du métro, 1 • adj udi cataire de ce contrat étant 
Montclair Construction Company Ltd.; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolongements du 
métro - règlement 55 modifié. 

b) d'approuver l'estimation finale amendée dudit contrat 178 et 
d'autoriser le pafement d'une somme dè $4 851,68 à Montclair 
Construction Company_Ltd.; 

c) d'autoriser le paiement à ~1ontclair Construction Company Ltd. de 
la retenue de garantie au montant de $255,35 plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 16 septembre 1982. 

Soumise la résolution 84-644 de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 9 mai 1984 concernant la modi.fication du 
parcour~ de la ligne 86 - Notre-Dame; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $7 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme Nantel & Associés 
Inc., conseils en communication, pour la production d'un diaporama 
illustrant le projet d'épuration des eaux usées de la Communauté, le 
tout conformément à la résolution 83-1968 de ce comité en date du 1er 
décembre 1983. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltêe, 
le contrat pour la construction de la conduite de raccordement Ile 
Bizard {contrat 1213), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $2 498 141,00 et selon les plans et le cahier des 
charges prêparés à ce sujet par le service dê l'assainissement des 
eaux, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
adjoint à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit 
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 64 modifié). 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, General Motors du 
Canada Limitée Centre de Camion GMC, le contrat pour la fourniture et 
la livraison d'un camion à grue articulée {contrat 7003), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $90 279,25, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de l'assainissement des eaux, et d'autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nêcessaire à cette fin; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté {règlement 64 modifié). 

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

d'accepter définitivement, à compter du 15 avril 1984, les travaux du 
contrat 1208 relatif à la construction d'ouvrages d'interception au 
niveau· du boulevard Henri-Bourassa, entre 1 'avenue Curette et le 
boulevard O'Brien, et d'autoriser le trésorier à remettre à la firme 
Construction Fitzpatrick Limitée, adjudicataire de ce contrat, les 
obligations au montant de $300 000,00 qu'elle a déposées en faveur de 
la Communauté en remplacement de la retenue de garantie exigible pour 
ce contrat. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluviàl à être exécùtés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

rue 11A11 (lots P.121 et P.122}, de la rue Portway Court à la rue 
IIBII; 
rue 11 B11 {lot P.122), de la rue 11A11 à la rue Portway Court. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Saint-Pierre, de la rue Gratton à la limite des villes de 
Pierrefonds et de Sainte-Geneviève; 
rue Bertrand, de la rue Saint-Pierre à un point situé à environ 
23 rn vers l'ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de retenir les services de la firme S.N.C. Inc. - Division Environ
nement aux fins de réaliser, dans le cadre de l'élaboration du schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, une étude sur les 
effets du bruit généré par la circulation routière et ferroviaire, 
1 e tout conformément aux termes et con di ti ons contenus dans 1 • offre 
de services de ladite firme en date du 26 avril 1984, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire 
adjoint, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 300,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à 1 ancer un appe 1 pub 1 i c d • offres pour 1 es servi ces d • entre ti en du 
parc régional de l'Ile-de-la-Visitation {contrat PAP-5/84-40-19), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 4 mai 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1224 et 1225 n'affectent pas les parties de territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
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d•emprunt no 84-04 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du rêglement 65 relatif au contrôle int§rimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 'de la planification du 
ter~itoire, il est-

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conform§ment aux dispo
sitions de la Loi sur l•am§nagement et 1•urbanisme, que ses 
rêglements d•emprunt nos 2240 et 2241 n•affectent pas les parties de 
territoire soumises aux dispositions du rêglement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •am§nagement du territoire de la Communaut§. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique' il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de l 1 0ffice de 
1 •expansion économique pour 1•annéé 1984: 

DE: 

A: 

promotion et développementindustriel -
contributions de 1 •employeur 

promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

$4 900,00 

$4 900,00 
=:==== 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 11 0ffice de 1•expansion 
économique une somme n • excédant pas $5 700,00 aux fins de 1 a réi rn
pression de 2 000 exemplaires des d§pliants intitul§s: 11 Montr§al: 
Your Incarne Trade-Off 11 et 11 Bilingualism, Your Competitive Edge .. , 
ainsi que de la pochette contenant ces dépliants. 

IMPUTATION: promotion et d§veloppement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à en courir une dépense 
n•excédant pas $24 733,98 pour la rétention de services profession
nels et 1•achat d•équipement de bureau. 

IMPUTATION: $ 5 850,00: service de police - services professionnels 
et administratifs; 

$18 883,98: service de police- achat d•équipement. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, i.l est 

a} d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $327,00 pour 1•achat d 1 équipement; 

b} d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n • excédant pas $20 424,62 pour 1• achat d • équipement de 
bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre d•un cours de formation sur le maniement 
des appareils-radars 11 Tract Radar MOR! .. , les services d•un technicien 
de 1 a firme Thomas Electronique, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $250,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de. police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d 1 offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P21-84 

P23-84 

P29-84 
P34-84 
P38-84 

Description 

Achat ou location de 227 radios 
mobiles 
Surveillance d 1 édifices et de tra
verses d 1 écoliers 
Achat de matériel photographique 
Rembourrage et peinture de meubles 
Déneigement de différents terrains 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d•accorder au plus bas soumissionnaire. conforme, Montreuil 
Electro Inc., le contrat pour la fourniture de piles de radio 
portative pour le service de police (contrat P42-84}, aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix to1tal approximatif de 
$36 576,04, toutes taxes incluses, et d•autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police- bien non durables. 

b) de donner des instructions au directeur. du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l•adjudicataire dudit contrat P42-84. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme La Chemise 
Perfection ( 1978) Inc. son dépôt de soumission,- ,:aù montant de 
$12 565,20 relativement au contrat JW3~qt( ... "~- ~~"W~einpli à la 
satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du servi ce de police ci -après mentionnés, et de remettre 1 e 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Ford T.-Bird 1978 
- 6 autos Dodge Aspen 1979 

5 autos Malibu 1980 
1 ambulance Dodge 1982 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. William F. McMurchie, directeur adjoint- technique au 
service de l'évaluation, à se rendre les 21 et 22 juin 1984, à 
Chicago, Etats-Unis, afin d'assister à une réunion du comité exécutif 
de l'International Association of Assessing Officers; de mettre à 
cette fin une somme de $800,00 à la disposition de M. McMurchie, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. -

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le paragraphe a) de sa réso
lution 1917 du Conseil en date du 18 avril 1984 décrétant l'acqui
sition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de 
propriété, pour fins de l'intercepteur nord, d'un emplacement situé 
dans Sainte-Geneviève, en y remplaçant les mots 11 Paroisse de Sainte
Geneviève11 par ceux de 11Village de Sainte-Geneviève 11 • 

Avant de lever la séance, le président du comité exécutif, M. Pierre 
Des Marais II, souligne le fait que M. Gérard Duhamel, secrétaire de 
la Communauté, assiste à sa dernière séance et, au nom des membres du 
comité exécutif, lui offre ses mei 11 eurs voeux à l'occasion de sa 
retraite. 
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Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-948 à 84-1030 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

ara1s II, 
~-- G.~c::t{À 

Jean-P1erre Bla1s, 
Secrétaire adjoint 
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18 

1 

84-1031 1 

RESOLU 1 

1 

84-1032 1 

! 
RESOLU ! 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 juin 1984 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Conrad Cormier 
directeur g~néral adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-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 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Mme Colette Larouche, sténosecrétaire légale à la 
direction générale - contentieux, un congé sans solde pour la période 
du 16 au 27 juillet 1984; toutefois, Mme Larouche devra rembourser à 
1 a Caisse de retraite, pour tout 1 e temps que durera son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément 
aux dispositions de l'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a} d'assigner temporairement, à compter du 31 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent technique -
ressources humaines à la direction générale bureau du 
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84-1034 

RESOLU 

84-1035 

RESOLU 
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personnel, M. Gilbert Langlois, actuellement assigné à l'emploi 
de préposé aux dossiers et échéanciers - ressources humaines 
audit service, et ce, en remplacement de M. Gilles Cinq-Mars; 

b) d'ass.igner temporairement, à compter du 31 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux dossiers 
et échéanciers - ressources humaines à la direction générale -
bureau du personnel, Mme Danielle Morin, actuellement assignée à 
1 'emploi de commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Gilbert Langlois. 

IMPUTATION: bureau du personnel - traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Gilles Racicot, chef de division régionale 
au service de l'évaluation, l'allocation de dépenses qu'il reçoit 
présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement de 
1 'air et de l'inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois {3) mois à 
compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement temporaire des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi d'inspecteur de la santé 
publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel qu'elles reçoivent présentement: 

Noms 

PELLEGRINO, Françoise 
VOULIGNY, Danielle 

à compter du 

11 juin 1984 
· 18 juin 1984 

le tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'article 
16.12 de la convention collective de travail des ingénieurs, à la 
fonction d'ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métropo
litain, M. Antonio Dumais, présentement ingénieur audit bureau, et 
ce, en remplacement de M. Loui~-Marie Pilote. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 'employeur. 
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84-1036 ' Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

RESOLU d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1 'emploi de dessinateur grade 1 au bureau de transport métropolitain, 
M. Daniel Pilette, présentement commis grade 1 audit bureau, et ce, 

84-1037 

RESOLU 

84-1038 

RESOLU 

84-1039 

RESOLU 

en remplacement de M. André Deschatelets. · 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer à une conférence intitulée: 
11 Removing Noise and Vibration From Rail Transit .. , organisée par 
1 'Ame ri can Public Transit Associa ti on, 1 aquell e conférence sera tenue 
à Baltimore, Etats-Unis le 14 juin 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $550,00 à la disposition de M. Senay, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif - transport et 
communications (à recouvrer). 

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

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Jean-Guy Massé et Gilles 
Clouâtre, respectivement directeur adjoint par intérim et conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, de participer au 
colloque intitulé: 11 Qlfal ité et productivité: fierté de 1 'entreprise .. , 
organisé conjointement par l'Association québécoise de la qualité et 
par la section québécoise de l'American Society for Quality Control, 
lequel colloque a été tenu à Montréal le 29 mai 1984, et d'autoriser 
une dépense n • excédant pas $150,00 à cette fin; M. Massé devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à délé
guer, pour des périodes variant de deux (2) à quatre (4) ans, des 
employés de son bureau aux usines de l'entreprise Bombardier à La 
Pocatière aux fins de la surv'eillance de la fabrication des voitures 
du métro de New York, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$50 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par le Con sei 1 pour 
les prolongements du métro - règlement 55 modifié (à être 
recouvré de B.T.M. International Inc.). 
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84-1041 

RESOLU 

84-1042 

RESOLU 

84-1043 

RESOLU 

84-1044 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d•assigner, conformément aux dispositions de 11article 19.27 de la 
convention collective de travail des manuels, à la fonction de 
préposé au service (garage} au service de 1 •assainissement des eaux, 
au taux horaire qu'il reçoit présentement, M. Joël Clet, actuellement 
mécanicien (diagnostics} en disponibilité au service de police. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-aprês indiquêes, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BISSON, Gilles 
RATELLE, Roger 

Titre 

sergent 
sergent-détective 

A compter du 

2 juin 1984 
1er juin 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-aprês indiquées, la démission des 
policiers suivants du service de police: 

Nom 

PAYETTE, Michel 
REMINGTON, Arthur 

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

Titre 

agent 3441 
agent 382 

A compter du 

23 mai 1984 
4 mai 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser fv1. Ad ri en Boudreau, agent 1689 au servi ce de poli ce, à 
suivre le cours 11TXM-406: Intervention en milieu de travail 11 qui sera 
donné par 'l'Université de Sherbrooke du 29 juillet au 10 aoOt 1984; 
de mettre à cette fin une somme de $506,00 à 1 a disposition de 
M. Boudreau, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pi êces 
justificatives des dépenses encou-rues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à 1 a di sposi ti on du di recteur généra 1 une somme n • excédant 
pas $25 000,00 aux fins de 1•exécution de certains travaux de réamé
nagement au 21e étage du 2, Complexe Desjardins. 
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84-1045 

RESOLU 

84-1046 

RESOLU 

1 e 7 juin 1984 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - location, entretien et réparations. 

IMPUTATION: direction générale - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $89 000,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette 
sur les emprunts effectués pour la consolidation d'une partie des 
dépenses de police de 1970 et 1971, dont la dépense réelle sera à 
recouvrer des municipalités concernées; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et récla~ations $ 89 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour la consolidation d'une partie des 

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

dépenses de police de 1970 et 1971 $ 89 000,00 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $57 000,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette 
pour la construction des voies latérales du boulevard Métropoli
tain {nouveau tracé), dont la dépense réelle sera à recouvrer des 
municipalités concernées; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $ 57 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain (nouveau 

==--= 

tracé) $ 57 000,00 
===== 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $222 000,00 pour pourvoir au paiement du service de la dette 
pour la construction du boulevard Métropolitain (ancien tracé), 
dont la dépense sera recouvrée à même un surplus d'emprunt con
tracté pour la construction du boulevard Métropolitain ou du Gou
vernement du Québec. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $222 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain (ancien 

===== 

tracé) $222 000,00 

Soumise la liste 84-025 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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84-1049 

RESOLU 

84-1050 

RESOLU 

84-1051 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, au taux horaire de $60,00, 1 es servi ces de 1 a firme 
Maheu, Noiseux, experts-comptables, aux fins d•assister le trésorier 
dans la rédaction des procédures comptables et de gestion de la 
trésorerie, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $35 000,00 à 
cette fin. 

Virement de: trésorerie - traitements 
à: trésorerie- services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

·Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
Dominion Securities Ames Inc. de $5 000,00 E.U. d•obligations de la 
Corporation de Montréal Métropolitain 5,625% échéant le 1er février 
1985, au prix de $95,20 E.U. 

IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. boulevard Métropoli
tain. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l•achat; pour les fins du fonds d•amortissement, de Daly 
Gordon Securities de $266 000,00 d1 obligations de la Communauté 
urbaine de Montréal 10,75% éch~ant le 15 septembre 1996, au prix de 
$95,87. 

IMPUTATION: réserve pour ràchat de dette à long terme. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
Lévesque Beaubien !ne. de $250 000,00 d 1 obligations de la Communauté 
urbaine de Montréal 10,50% échéant le 10 mai 1997, au prix de $79,31. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro-
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
Lévesque Beaubien Inc. de $307 000,00 d•obligations de la Communauté 
urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 1998, au prix de $78,73. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1985. 

Archives de la Ville de Montréal



352 

84-1052 

RESOLU 

84-1053 

RESOLU 

84-1054 

RESOLU 

84-1055 

RESOLU 

84-1056 

RESOLU 

le 7 juin 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
Merrill Lynch Canada Inc. de $18 000,00 d'obligations de la Commu
nauté urbaine de Mont réa 1 10,875% échéant 1 e 1er octobre 2000, au 
prix de $82,804 E.U. · 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro. 

Soumise la résolution E-622-13 du comité exécutif de 1 'Université de 
Montréal en date du 22 février 1984, telle que modifiée par les réso
lutions E-623-11 et E-626-9 dudit comité exécutif en date des 20 mars 
et 27 avril 1984 respectivement, concernant certaines modalités rela
tives au projet de construction du tronçon Université de Montréal de 
la ligne de métro no 5; 

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

de ratifier lesdites résolutions. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Canco Inc., le 
contrat pour la construction, en tranchée, du tronçon Université de 
Montréal, incluant la station et ses accès, de la ligne de métro no 5 
(contrat 181), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $10 967 000,00, selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire adjoint 
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 55 
modifié). 

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

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 7186263 au 
montant de $2 855 000,00 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement ,du cautionnement de soumission fourni 
par Les Entreprises Bon Conseil Limitée relativement au contrat 254 
qui lui a été accordé pour la construction de la station Côte Vertu 
et son accès nord de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 27 mars 1984, les travaux 
du contrat 306-M3-74 relatif à l'étude, la fabrication, la four
niture, l'installation et les essais d'équipements pour le con
trôle automatique des titres de transport sur les prolongements 
du métro, 1 'adjudicataire de contrat étant Automatec Inc. & B.G. 
Checo Inc.; 
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RESOLU 
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RESOLU 
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b) d•approuver l'estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
pai erne nt d • une somme de $25 401,50 à Automatec Inc. & BG Ch eco 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$43 910,14 représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Soumise la résolution 84-708 de la Commission de transport de la Com
munauté en date du 24 mai 1984 concernant la modification du parcours 
de la ligne 160 - Barclay; 

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

d•approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no CSU171-9540 au 
montant de $298 487,50 émis par La Compagnie d1Assurance Fireman•s 
Fund du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Sondage Universel ·0964) Inc. relativement au contrat 3260 qui 
1 ui a été accordé pour 1• exécution de tous 1 es travaux requis de 
forage et de sondage sur 1 e terri toi re de ., a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du serv.ice de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux d•installation de conduites d1égouts sani
taire et pluvial â être exécutés -par la ville de Dol lard-des-Ormeaux 
dans la rue Hébert (en forme de P), de la rue René-Emard à un point 
situé à environ 143 rn vers 1•ouest, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égout unitaire 
à être exécutés par 1 a vi 11 e de Montré a 1 aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Poincaré, d•un point situé à environ 47 rn au sud de la rue 
Mc Duff sur une di stance approximative de 60 rn dans la même di
rection; 
rue projetée 405-388, de la rue Taillon à un point 'situé à envi
ron 60 rn vers 1•est; 
rue projetée 405-399, de la rue Taillon à un point situé à envi
ron 60 rn vers 1 •est. 
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84-1061 ' Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainissement des 
eaux, il est 

RESOLU d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial 
à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la rue Pavillon, de 
la rue Blondin à la rue Savoie et de la rue Gravel à un point situé à 
environ 113 rn vers l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

84-1062 

RESOLU 

84-1063 

RESOLU 

84-1064 

RESOLU 

Sur recommandation du di.recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue 11 A11
, de la rue Rushbrooke .à un point situé à environ 45 rn à 

1 'est du boulevard LaSalle; 
rue 11 B11

, de 1 'accès est à 1 •accès ouest de la rue 11 A11
; 

rue 11 C11
, de l'accès est à l'accès ouest de la rue 11 A11

• 

SOUMIS le projet de convention no·6003-58 par lequel la Communauté 
retient, à certaines conditions, les services professionnels de la 
firme Les Arpenteurs-Gé.omètres Gendron, Lefebvre & Associés pour 
effectuer les travaux d'arpentage et la préparation de plans à partir 
de photographies aériennes pour la construction projetée des tronçons 
5.1, 5.2, 6.4 et 6.5 de l'intercepteur sud, de conduites de raccorde
ment et de travaux connexes situés dans les villes de Baie d'Urfé, 
Beaconsfield, Kirkland, LaSalle, Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue et 
Verdun; 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des eaux, 
il est 

d'approuver ce projet de conven·tion, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire adjoint à le signer pour et au nom 
de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n• excédant pas 
$175 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du terri toi re de 1 a Communauté ( règl erne nt 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règl erne nt 
d'emprunt no 583 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des;..Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 84-730 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi;.. 
tians de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d'empryn~ nos 1734 et 1735 n'affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1259 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôlé intér·imaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à 1encourir une dépense 
n'excédant pas $15 002,62 pour la rétention de services profession
nels et 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: $9 634,00 - service de police - services professionnels 
et administratifs 

$5 368,62 - service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ducharme & Carbone (1981) 
Inc., le contrat pour la fourniture d'huile à chauffage pour le ser
vice de police (contrat P12-84), et ce, pour une période d'un (1) an 
à compter du 1er juillet 1984, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $192 192,50, toutes taxes incl uses, et 
d'autoriser 1 e di recteur du dit servi ce à émettre! 1 a commande néces
saire à cette fin. 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de $71 487,05 -budget 1984 du ser
vice de police - location, entretien et réparations 

-jusqu'à concurrence de $120 705,45 - budget 1985 du 
service de police - location, entretien et réparations. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat au montant de 
$17 808,00 émis par La Prévoyance Compagnie d'Assurances en remplace
ment du dépôt de garantie fourni par Aeronox (P.A.B.} Ltée relative
ment au contrat P45-84 qui lui a été accordé pour la fourniture d'un 
servi ce d • entretien et de vérifi cati cm pour 1 es systèmes d • air cl i
matisé, de ventilation et de chauffage pour le service de police 
{option C}. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no D-903-9-118 au 
montant de $72 360,00 émis par La Prévoyance Compagnie d'Assurances 
en remplacement du dépôt de garantie fourni par R. P. Electrique 
Enrg. relativement au contrat P40-84 qui lui a été accordé pour 
l'exécution, dans la zone "est", de divers travaux d'électricité pour 
le service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4810-84 
au montant de $108 540,00 émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada en reinpl acement du cautionnement de soumission fourni par 
Roger Marchand L tée relativement au contrat P40-84 qui 1 ui a été 
accordé pour l'exécution, dans la zone "ouest", de divers travaux 
d'électricité pour le service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Royal Photo Service 
son dépôt de soumission au montant de $1 956,67 relativement au 
contrat 29-83 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de rejeter les soumissions reçues le 1er mai 1984 relativement à 
l'appel d'offres P37-84 concernant la fourniture d'un service de 
réparation de machines à écrire manuelles et électriques pour le 
service de police et d'autoriser le trésorier à retourner aux 
soumissionnaires leur chèque ou cautionnement de soumission; 

b} d • autoriser 1 e di recteur du service de poli ce à retourner en 
appel public d'offres pour la fourniture d'un service de répara
tion de machïnes à écrire manuelles et électriques. 
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Advenant 11h20, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 84-1031 à 84-1074 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

~~.n. 
Président 

~-c:?~c::;~ 
Jean-P1erre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité èxécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si~ge social, le 14 juin 1984 ~10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
di recteur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

$0~[1" EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur généra 1 adjoint 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 Montr~al. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 31 mai 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée~ Mme Jasée Robillard, sténodac
tylo ~ la trésorerie, de suivre le cours d1 opération et de traitement 
de textes donné par la compagnie Micom ~ Montr~al du 7 au 10 juin 
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1984, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $300,00 à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 11 juin 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.14 de lst convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d 1 évaluateur 
grade 1 au service de 11 évaluation, M. Daniel Deschênes, présen
tement calculateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Jean-Claude Lapointe; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 11 juin 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•évaluateur 
grade 1 au service de 11 évaluation, M. Roger Dubois, présentement 
chef de sec ti on - confection des rôles audit servi ce, et ce, en 
remplacement de M. Lucien Richer; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 11 juin 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.14 de lat convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d1 évaluateur 
grade 1 au service de 11 évaluation, Mme Francine Masson, présen
tement calculateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Claude Lussier. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 28 mai 1984, à 1•emploi d1 éva
luateur grade 1 au service de l 1 évaluation, M. Pierre Talbot, présen
tement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux di sposi ti ons de 1• ar
ticle 19.15 1) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 11 juin 1984, à 1•emploi d•en
quêteur grade 2 (~valuation) au service de 1•évaluation, M. Louis 
Lernieux, présentement examinateur de bâtiments grade 1 audit service; 
1 e tra i terne nt an nue 1 de cet emp 1 oyé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1•article 19.12 b} de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 11 juin 1984, à 1•emploi d1 éva
luateur grade 1 au service de 11 évaluation, M. Normand Loiselle, pré
sentement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l 1 ar
ticle 19.14 k) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•accorder à M. Yves Bernier, ingénieur au service de l•assainisse
ment des eaux, un congé sans sol de pour la péri ode du 28 j ui 11 et au 
10 août 1984 inclusivement; toutefois, M. Bernier 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 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) d•assigner temporairement, conformément à la convention collective 
de travail des manuels, à la fonction d1 opérateur (usine d1épura
tion) au service de 1•assainissement des eaux, au taux horaire de 
$14,76, 

MM. Gilles Brindamour, 
Gi 11 es Bure au, 
Jean Langlois, 
Michel Lavoie et 
Régent Lemarbre, 

présentement préposés au procédé (eaux usées) titulaires audit 
service; 

b) d•assigner temporairement, conformément à la convention collective 
de travail des manuels, à la fonction d1 opérateur (usine d1 épura
tion) au service de 1•assainissement des eaux, au taux horaire de 
$14,76, 

MM. Daniel Downing et 
Herman Ruest, 

présentement préposés au procédé (eaux usées) audit service. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 4 juin 1984, à M. Pierre DuPaul, agent technique au ser-
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vice de l'assainissement des eaux, l'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Office de l'ex pan si on écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industl"iel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, du 20 au 22 ji ui n 1984, une tour
née de promo ti on industrie 11 e à Toronto; de mettre à cette fin une 
somme de $1 000,00 à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 
l'Office de l'expansion économique, à participer à une rencontre avec 
l'Industrial Development Research Council qui aura lieu à Atlanta, 
Etats-Unis, les 19 et 20 juin 1984, et d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas $1 300,00 à cette fin; M. Gre ni ér devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Pierre Proulx, sergent
détective au service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Co1mmunauté urbaine de 
Montréal . 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 2 juin 1984, pour mise à la retraite, la 
démission des policiers suivants du service de police, et d'en infor
mer l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

JODOIN, Georges 
MOCKLE, Clément 
ROBERT, Rémi 
ST-ARNEAULD, Jean 

titre 

agent 1175 
sergent-détective 
agent 631 
sergent-détective 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 28 mai 1984, la démission de Mme Ghislaine 
Lefebvre, commis grade 2 au service de police, qui bénéficiait du 
congé de maternité prévu à 1•article 28.05 a) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d•accorder, à compter du 4 juin 1984, à Mme Lucia Grégoire, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à 1•article 28.05 a} de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

b} d•accorder, à compter du 30 mai 1984, à Mme Danielle Noël, commis 
grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à 1 •ar
ticle 28.05 a} de la convention collective de travail des fonc
tionnaires; 

c} d•accorder, à compter du 17 mai 1984, à Mme Christiane Kéroack, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à 1•article 28.05 n} de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

d} d'accorder, à compter du 16 mai 1984, à Mme France Lachaine, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à l'article 28.05 n} de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

e} d'accorder, à compter du 9 mai 1984, à Mme Manon Paquin, commis 
grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à l'ar
ticle 28.05 o} de 1 a convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 16 janvier 1985 exclusivement, conformément aux disposi
tions de l'article 28.05 1) de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, le congé de maternité présentement 
accordé à Mme Johanne Dunn, commis grade 2 au service de police, 
le tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 
de la Communauté; 

b} de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 23 janvier 1985 exclusivement, conformément aux disposi
tions de l'article 28.05 1} de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, le congé de maternité présentement 
accordé à Mme Nicole Jodoin, préposée à la saisie des données 
{Police} au service de police, le tout sujet aux dispositions de 
1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté; 

c} de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant 
pas le 4 septembre 1984 exclusivement, conformément aux disposi
tions de l'article 28.05 1} de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, le congé de maternité présentement 
accordé à Mme Lucie Thi baudeau, commis grade 1 au servi ce de 
police, le tout sujet aux dispositions de l'article 3.02 du rè
glement 56 de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Li se 
Lafortune à 1•emploi de sténodactylo au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionné!e, cette nomination 
devi en dra, à 1• expira ti on de cette péri ode, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Li et te 
La 1 onde à 1• emp 1 oi de dactylographe au servi ce de po 1 i ce, au traite
ment annuel minimum attaché ~ cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci -dessus mentionnée, cette nomination 
devi en dra, à 1• ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 
1 a da te d • entrée en fonction de cette emp 1 oyée, pourvu que 1 e di rec
teur dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six {6]1 mois, 

Mme Nicole Campeau et 
M. Dominique Audet 

à 1•emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations devien
dront, à 1• ex pi ra ti on de cette péri ode, permanentes à compter de 1 a 
date d•entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de ces permanences. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 16 juin 1984, au grade de 1 i eutenant-détecti ve au 
service de police, du sergent-détective Jacques Duchesneau dudit 
service; et de porter son traitement annuel à $42 736,00, le tout 
conformément aux dispositions de 1 •article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté. A moins 
d•avis contraire du directeur du service de police, ce policier 
sera confirmé au toma ti quement dans son nouveau grade à la date 
anniversaire de sa promotion; 
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b} d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1} 
an à compter du 18 juin 1984, au grade de sergent au service de 
police, des agents dudit service dont les noms suivent, et de 
porter 1 eur traitement an nue 1 à $38 942,00, 1 e tout conformément 
aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

DESROCHES, Yvon 
GUY, Jean-Pierre 
LAMBERT, Guy 
LEMIEUX, Michel 

agent 2184 
agent 428 
agent 2980 
agent 2353 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion; 

c) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 18 juin 1984, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu'ils re
çoivent présentement, 1 e tout conformément aux di sposi ti ons des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

AUBIN, Claude 
OANIS, Yves 
TREMPE, Michel 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-977 de ce comité en date du 31 mai 1984 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e cl asse au ser
vice de police, en y retranchant le nom suivant: 

"MURPHY, Sylvie" . 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 4 juin 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6.04 b} de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, M. Jacques Charlebois à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de polie~, au taux horaire de $7,04; 

1 

1 

b} de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, 
conformément aux dispositions de l'article 6.04 b} de la conven
tion collective de travail des fonct~onnaires, 

' 
1 

MM. Da ni el Cyr :et 
Marc St-Pierre 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04; 
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c) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 4 juin 1984, conformément aux di sposi ti ons de 1• ar
ticle 6.04 b} de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Linda Bergeron à 1•emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 19 avril 1984, à 1•emploi 
d•analyste en logiciel et équipement au service de police, M. André 
Fortin, présentement assigné à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cet empl oy~ devra être fixé conformément aux di sposi
tions de 1•article 19.15 1) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 18 avril 1984, à 1•emploi de 
commis principal au service de police, M. Yvon Giagnon, présentement 
assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet em
ployé devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1• emploi de préposé aux renseignements au 
servi ce de poli ce, Mme Andr~e Lamothe-Proul x, présentement commis 
grade 1 audit service; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de l•art·icle 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mme t~ichèle Beaus~jour, présentement commis grade 1 audit ser
vice, et ce, en remplacement de Mme Denise Lauzé; 
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b) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de l 1 ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d•opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police, Mme Nicole Cormier, présentement commis 
grade 2 audit service, et ce, en remplacement de Mme Carole 
Bilodeau; 

c) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mme Christiane Gamelin, présentement opératrice de vidéo-clavier 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Nicole Cormier; 

d) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mme Nicole Lahaie, présentement dictaphoniste grade 2 (Police) 
audit service, et ce, en remplacement de M. Jean-Louis Lévesque; 

e) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de dictaphoniste grade 1 (Police) au service 
de police, Mme Céline Larue, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Nicole Lahaie; 

f) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service de police, 
M. André Robichaud, présentement commis grade 1 audit service, et 
ce, en remplacement de M. Claude Allard. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, pour la période du 4 juin au 31 
juillet 1984 inclusivement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1•emploi de magasinier grade 1 au service de po
lice, Mme Lorraine Gauthier, pr~sentement dactylographe audit 
service; 

b) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d•opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police, 

Mme Denise Lauzé et 
M. Claude Allard, 

présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} de pro 1 on ger, pour une péri ode n • excédant pas treize ( 13) se
maines à compter des dates ci-après indiquée!s, l'engagement des 
personnes dont 1 es noms sui vent à l' emp 1 oi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

MOISAN, Benoit 
RIOPEL, France 

à compter du 

29 juin 1984 
4 juin 1984 

b) de pro 1 on ger, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) se
maines à compter des dates ci-après indiquées, l'engagement des 
personnes dont 1 es noms sui vent à l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BAUDIN, Marie-Jasée 
VALLEE, Linda 

à compter du 

le1r mai 1984 
4 juin 1984 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. André Pilon, commandant de 
la section circulation au service de police,. de participer au 
Colloque de 1 'Association québécoise du transport et des routes Inc. 
qui a été tenu à Montréal le 31 mai 1984, et d • autoriser une dépense 
n'excédant pas $35,00 à cette fin; M. Pilon devra transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

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

de se conformer au jugement rendu le 1er juin 1984 par le juge 
Bernard Lesage dans la cause 500-28-000452-839 - Commission de la 
santé et de la sécurité du travail vs Communauté urbaine de Montréal, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $570,65 au Ministre de la 
Justice, cette somme représentant 1 'amende et les frais. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 3 avril 1984 par le juge Pierre 
Durand dans la cause C.P.M. 500-02-027074-835 - Luc Dallaire, 
demandeur, vs Communauté urbaine de Montréal et Gabriel Nolin et 
Serge Morin et Le Procureur Général du Québec, défendeurs, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $6 034,80 au demandeur, cette 
somme portant les intérêts suivants: 

10% l'an depuis 1 e 12 jan vi er 1979 jusqu 1' au 31 
mars 1980, 
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15% l •an depuis le 1er avril 1980 jusqu•au 31 
décembre 1981, 

19% 1 •an depuis le 1er janvier 1982 jusqu•au 31 
décembre 1982, 

16% l • an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 30 
avril 1983, 

15% 1 •an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 31 décem-
bre 1983, 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•à la 
date de 1 •émission du chèque, 

ainsi que le paiement d•une somme de $795,66 à son procureur, 
Me Jacques Beauchemin. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumises les listes 84-026, 84-027 et 84-028 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à mettre au rebut 1 es bi ens mo bi 1 i ers énu
mérés à la liste jointe au dossier et identifiée par le secrétaire 
adjoint. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté, 
M. Gérard Trudeau et la Société Nationale de Fiducie relativement au 
versement dle l•indemnité prévue à la··résolution 84-666 de ce comité 
en date du 12 avril 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • approuver ce projet de convention et d1 autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-666 de ce 
comité en date du 12 avril 1984. 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

d•accepter, sujet à 11 obtention par la Communauté de toutes les auto
risations et approbations gouvernementales requises pour effectuer un 
emprunt, l 1 offre faite à la Communauté par Daiwa Singapore Limited 
dans un télex du 13 juin 1984, en rapport avec une émission de 
Billets de la Communauté d•un montant de $50 000 000,00 E.U. pouvant 

Archives de la Ville de Montréal



84-1110 

RESOLU 

84-1111 

RESOLU 

84-1112 

RESOLU 

84-1113 

RESOLU 

1 e 14 juin 1984 369 

être augmentée jusqu•à $75 000 000,00 E.U., aux termes et conditions 
menti on nés dans cette offre et de donner instructions au trésorier 
adjoint d1 informer Daiwa Singapore Limited de la présente décision. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 •air et de 1 1 inspection des aliments, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de l 1 air et 
de 1• inspection des aliments à encourir une dépense n • excédant pas 
$7 550,00 pour 1 •achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: $6 950,00: lutte contre la pollution de l 1 air - achat 
d•équipement 

$ 600,00: inspection des aliments - achat d 1 équipement. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Bau-Québec Ltée, le contrat 
pour 1•aménagement paysager- phase 1 du site de la station d1 épu
ration (contrat 1774), aux prix r~visés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $260 028,00, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le ser·vice de l•assainis
sement des eaux, et.d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint 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 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) d • autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e de $200 000,00 aux fins du 
contrat 1504 relatif à la fourniture et à 1 1 installation de 
groupes électrogènes pour 1 •usine d 1 épuration de 1 •Est, dont 
1 •adjudicataire est 1•entreprise conjointe MLW-Worthington Ltée/ 
Ingénierie BG Checo Ltée; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du terri toi re de 1 a Communauté (règlement 
64 modifié). 

b) d•accepter provisoirement, à compter du 4 juin 1984, les travaux 
dudit contrat 1504. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d • accepter provisoirement, à compter du 9 avri 1 1984, 1 es travaux du 
contrat 1503 relatif à la fourniture des tuyauteries de 66 pouces et 
72 pouces de diamètre pour la station de pompage de 1 •usine 
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d 1 épuration de 1 1 Est, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant Les 
Industries Foresteel Limitée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) d•accepter provisoirement, à compter du 2 février 1984, les 
travaux du contrat 1900 relatif à la fourniture et à l•instal-
1 a ti on des équipements requis pour 1• au toma ti sa ti on de 1• inter
cepteur nord ainsi que 1 1 exécution de tous les travaux connexes, 
1 •adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction Limitée; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $8 401,26 à Janin Construction Limitée, 
adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié, la somme de 
$168 025,12 représentant le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial dans le 
boulevard Gouin, de la 94e Avenue ~ un point situé à environ 55 rn 
vers 1•est; 
Reconstruction d•une conduite d 1 égout unitaire dans la 61e 
Avenue, du boulevard Perras à un point situé à environ 88 rn vers 
le nord. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 83-1715 de ce comité en date du 19 octobre 
1983 accordant au seul soumissionnaire, Les D~neigeurs Métropolitain 
Inc., 1 e contrat pour 1 1 exécution de tous 1 es travaux relatifs au 
déneigement à proximité et sur le site de la station d 1 épuration de 
la Communauté, en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la 
suivante: 

.. IMPUTATION: 90% -solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 64 modifié); 

10% - projets municipaux d 1égouts et contrôle des déver
sements industriels - location, entretien et répa
rations (budget 1984). 11 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que l'opéra ti on prévue par son règlement d • emprunt no 1898 ne 
constitue pas une intervention assujettie aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté; 

b) que son règlement d'emprunt no 1899 n'affecte pas les parties de 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Est, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, que ses 
règlements d • emprunt nos 614 et 615 n • affectent pas 1 es parti es de 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de l'a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement aux griefs ci-après décrits, ainsi que des ser
vices d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et 
Associés: 

- grief 84-031: 

- grief 83-072: 

grief 84-032: 

grief 82-067: 

grief 82-070: 

article XXVII de la convention 
collective de travail des poli
ciers 

agent 541 François Bovet - non 
promotion 

sergent-détect1ive Roger Martin -
supension administrative - article 
XXVII 

agent 173 Marcel Beaumont 

agent 1845 Richard Magnan 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-841 de ce comité en date du 2 mai 1984 
auto ri sant 1 a vente aux enchères d • effets non réel amés, en y rem-
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plaçant les mots .. d.autoriser le service de 1•approvisionnement de la 
ville de Montréal, division de la récupération .. par ceux de: 

11 d1 autoriser les municipalités concernées ... 

Vu 1•avis de la Commission de la sécurité publique en date du 10 mai 
1984, il est 

de déterminer les objectifs suivants du service de police pour les 
années 1984 et 1985: 

Objectifs opérationnels 

1. Dans le domaine du crime contre la personne: 

1.1 Empêcher toute augmenta ti on dans les catégories de crimes 
pour lesquels une action de prévention est possible. 

2. Dans le domaine du crime contre la propriété: 

2.1 Viser une baisse de 5% par année du nombre de cambriolages 
en 1984 et 1985, par rapport à 1983; 

2.2 Atteindre, à la fin de 1984 et 1985, une augmentation 
annuelle de 2% du taux de solution de ces crimes, par 
rapport à 1983. 

3. Dans le domaine de la qualité de vie sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal: 

3.1 Renforcer le respect de la réglementation municipale afin de 
contribuer à une amélioration de la qualité de l•environne
ment; 

3.2 Resserrer les liens avec les citoyens par l 1 intermédiaire 
des con sei 1 s muni ci pau x et des organismes représentatifs du 
milieu; 

3.3 Favoriser la création de programmes de surveillance de quar
tiers. 

Objectifs de soutien 

4. Dans le domaine de la ra ti on ali sa ti on des ressources humai nes et 
physiques: 

4.1 Poursuivre les efforts en vue d•une utilisation rationnelle 
des ressources humaines et physiques; 

4.2 Entreprendre une étude sur la création possible d•un corps 
de cadets de la police et faire rapport à la Commission de 
la sécurité publique d1 ici le 30 septembre 1984; 

4.3 Viser une baisse de 5% par année du nombre total de jours de 
maladie utilisés par les policiers en 1984 et en 1985, par 
rapport à 1983. 

5. Dans le domaine de 1•environnement de travail des policiers: 

5.1 Activer le programme d•amélioration des locaux en vue de 
procurer le meilleur environnement de travail possible sur 
le plan des espaces. 

6. Dans le domaine de la rationalisation budgétaire: 
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6.1 Poursuivre le processus de répartition d~es ressources budgé
taires en fonction des objectifs et programmes de l'organi
sation, cette philosophie impliquant la remise en cause 
périodique re qui se afin d • apporter au moment opportun 1 es 
correctifs nécessaires. 

Le directeur du service de police devra produir1e deux (2) rapports 
d'études sur 1 'état d'avancement des objectifs, soit les 1er décembre 
1984 et 30 juin 1985. 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'imposition d'une réserve, pour 
une période de deux {2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Robert et à l'est du boulevard Provencher, dans Saint
Léonard, tel que liséré sur Ïe plan de réserve projeté portant le 
numéro 722-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, 
à cet effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de per
mettre aux avocats de 1 a Communauté de si gni fi er 1 • avis prévu par 
1 a Loi • 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOIWNDER AU CONSEil 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'imposition d'une réserve, pour 
une péri ode de deux {2) ans, sur un emplacement si tué au nord du 
boulevard Couture et à 1 'est de la rue Lionel-Groulx, dans Saint
Léonard, tel que liséré sur le plan de réserve projeté portant le 
numéro 724-241-l, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, 
à cet effet, pour approbation par le comit~ exécutif, afin de per
mettre aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu par 
1 a Loi • 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métro poli tain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter, aux fins de 1 a construction et l'exp 1 oi tati on de 1 a 
station de métro Côte-des-neiges, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des
Neiges et aù sud-est dè l'avenue Lacombe et formé de parties des 
lots 130-393 et 131 du cadastre officiel du Village de Côte-des
Neiges, dans Montréal, ainsi que de servitudes grevant ledit em
placement et limitant la contrainte uniformément répartie et limi
tée sur 1 a surface supérieure du tréfonds, 1 e tout tel qu • indiqué 
par les chiffres 12, 13, 14, 15, 16, 31, 30, 33, 32, 35, 34, 23, 
12; 19, 20, 21, 22, 19; 32, 33, 34, 35~ 32; 28, 29, 30, 31, 28; 
17, 18, 29, 28, 17; 27, 26, 18, 17, 27; 24, 25, 26, 27 et 24 sur 
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le plan d'acquisition no C-1-534-241-2 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 1984 et identifié 
par le secrétaire adjoint; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $29 150,00 à 
être répartie comme suit: $26 500,00 pour 1 'indemnité et $2 650,00 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $5 150,00 à même 1 es cré
dits prévus à cette fin. 
Acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes (règlement 55 modifié). 

2- jusqu'à concurrence de $24 000,00 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règle
ment 55 modifié) 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction et l'exploitation de la 
station de métro Côte-des-Neiges, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des-Neiges et au 
sud-est de 1 'avenue Lacombe, dans Montréal, et formé d'une partie 
des lots 130-393 et 131 du cadastre officiel du Village de Côte
des-Neiges, le tout tel qu'indiqué par les chiffres 5, 6, 7, 8, 5 
et 1, 2, 3, 4 et 1 sur le plan d'acquisition no C-1-534-241-4 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 1984 
et identifié par le secrétaire adjoint; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratuite
ment à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la station de m~tro Côte-des-Neiges; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, 1 'immeuble mentionné au paragraphe a} ci
dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $148 500,00 
à être répartie comme suit: $135 000,00 pour 1 'indemnité et 
$13 500,00 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des pral ongements du métro (règlement 
55 modifié). 
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VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter, aux fins de la construction et , 'exploitation de la 
station de métro Côte-des-neiges, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, d'une servitude temporaire sur un emplace
ment situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des-Neiges et au 
sud-est de 1 'avenue Lacombe, dans Montréal, et formé d'une partie 
des lots 130-393 et 131 du cadastre officiel du Village de Côte
des-Neiges, le tout tel indiqué par les chiffres 36, 37, 38, 39, 
8, 7, 6, 5, 36 et 2, 9, 10, 11, 4, 3, 2 sur le plan d'acquisition 
no C-1-534-241-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par ~1. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 18 mai 1984 et identifié par le secrétaire adjoint; 

b) de donner aux avocats de 1 a Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l' immeub 1 e menti on né a11 paragraphe a) ci
dessus; 

c} d'autoriser pour l'acquisition susdite une dép1ense de $52 800,00 à 
être répartie comme suit: $48 000,00 pour l'indemnité et $4 800 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: loyer et location (règlement 55 modifié). 

84-1127 ' SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Barclay Properties, Ltd., pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de 1 'avenue Barclay et au sud-ouest de 1 'a
venue Victoria, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 115-66 
du cadast-re of fi ci el du Vi 11 age de Côte-des-Ne!i ges, ainsi qu • une 
servitude de limitation de poids de toute construction 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 
lettres ABCA sur le plan no C-1-231-207-3 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par t~. Roger Bus si ères, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 novembre 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité ex~cutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 990 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Toronto-Dominion Rea 1 ty Co. , pour fins de métro, un emp 1 acement en 
tréfonds si tué au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans Montréal, et formé d 1 une partie des lots 50-
99 et 50-100 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse 
de Montréal, ainsi QU 1 Une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 20 000 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supéri eur.e de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-531-207-6 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Gaston Boi ssi not, arpenteur-géomètre, daté du 26 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 11 ac qui si ti on de 1 1 emp 1 acement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 985 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Lucien André, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si tué au nord de 1 a rue A 11 a rd et à 1 1 ouest de 1 a rue Lau rende au, 
dans Montréal, et formé d 1 une partie du 1 ot 4679-113 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu 1 une 
servitude de 1 imitation 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 1 indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-121-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 12 avri 1 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 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 des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ivanhoe Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 1 a rue 
Greene, dans Westmount, et formé d'une partie du lot 358 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 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-10 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. Mercier, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, pl us une somme de $20,00 représentant les honorai res de 
1•avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins; des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu•à concurrence de $20,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tal es rel at ives à la construction des pral ongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Steinberg•s Limited, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 
la rue Greene, dans Westmount, et formé d•une partie du lot 358 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ain
si qu•une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répar
tie sur la surface sup~rieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-11 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. 
Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au pr'iX de $2,00 payable 
comptant, pl us une somme de $20,00 représentant les honoraires de 
1 •avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 798 du Con sei 1 en 
date du 18 février 1976, aux fins; des acquisitions y 
mentionnées; 

Archives de la Ville de Montréal



378 

84-1132 

84-1133 

le 14 ju·in 1984 

2- jusqu•à concurrence de $20,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives à la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 a Commission des Ecoles protestantes du Grand Montréal , pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue 
Hallowell (maintenant fermée) et au sud-est de la rue Sainte
Catherine ouest, dans Westmount, et formé d•une partie du lot 1415-57 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-133-207-34 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par ~1. Cl aude L. 
Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
1 e président du cami té exécutif et 1 e sec ré tai re ou 1 e sec ré tai re 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Commission des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Vézina 
et au nord-est du prolongement de la rue Lemieux, dans Montréal, et 
formé d • une partie du 1 ot 114 du cadastre of fi ci el du Vi 11 age 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 uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-231-
207-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, daté du 16 décembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de. $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 990 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Y et ta Drewni ak, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 1• avenue Dornal et au nord-est de l'avenue West
bury, dans Montréal, et formé·d•une partie du lot 47-4 et du lot 
149-19 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal et du Village de Côte-des-Neiges respectivement, ainsi 
qu • une servi tude de 1 imitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 3 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par 
les lettres BEFCB sur le plan no C-1-236-241-4 pr~paré pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 1980, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au pr·ix de $4,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1548 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mademoiselle Annie Crozon, de Dame Marie Rose Crozon et de Monsieur 
Slavek Prem, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1• avenue Northcl i ffe et au sud-est de 1• avenue B ri 11 on, 
dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 198-151 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de !Vlontréal, ainsi qu•une 
servi tude de 1 imitation 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 ABCDA sur le plan no C-1-239-207-5 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 23 avril 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au pr•ix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1092 du Conseil 
en date du 16 août 1978, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ivanhoe Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest du chemin Queen Mary, entre 1 es avenues Trans Island et 
Mountain Sights, dans Montréal et formé d•une partie des lots 50-1182 
et 50-1159 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 1 iv res par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-531-207-3 
préparé pour le bureau de transport métro pol itai n de la Communauté 
par M. Gaston Bai ssi not, arpenteur-géomètre, daté du 26 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, pl us une somme de $20,00 représentant les honorai res de 
1 •avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 985 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu•à concurrence de $20,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tal es rel at ives à 1 a construction des pral ongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlles Jeannine Lecavalier et Thérèse Lecavalier, aux fins du parc ré
gional du Bois-de-Liesse, un emplacement d•une superficie d•environ 
10 566,7 mètres carrés, formé d1 une partie du lot 139 du cadastre 
of fi ci el de 1 a Paroisse de Saint-Laurent, dans Sai nt-Laurent, tel 
qu•indiqué sur le plan PR-7/81-11-6 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $58 580,00 payable comptant, plus des sommes de $2 440,00 et 
$1 195,00 représentant respectivement les honoraires de 1 •évaluateur 
et de 1•avocat, ainsi que le paiement d•un intérêt de 10% 1 •an sur la 
somme de $22 751,90 depuis le 21 septembre 1982 jusqu•à la date de la 
signature dudit projet d•acte; 

Archives de la Ville de Montréal



84-1138 

84-1139 

le 14 juin 1984 381 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $56 301,30 sur la dépense de 
$56 301,30 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $5 913,70 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère i ntermuni ci pal (règlement 47 modifié}; 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette ac qui si
tion : à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Godon Oevel opme nt L imi ted, aux fins du parc régi on al du Bois-de
Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 142 372 pieds 
carrés formé d'une partie des lots 131, 132 et 134 (parcelles I, II 
et III} et d'une partie des lots 132 et 134 (parcelles IV et V) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Lau
rent, tel qu • indiqué sur 1 e pl an PR-7 /81-11-12 préparé pour 1 e ser
vice de la planification du territoire de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 1981, annexé au
dit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $76 092,50 payable comptant, plus des sommes de $3 142,00 et 
$658,00 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur et 
de l'avocat, ainsi que le paiement d'un intérêt de 12% l'an sur la 
somme de $36 228,20 depuis le 1er juillet 1982 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $62 643,90 sur la dépense de 
$62 643,90 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $17 248,60 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le C01nseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ract~re intermunicipal (règlement 47 modifié}; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins du parc régi on al de l'Il e-de
la-Visitation, deux (2} emplacements d'une superficie d'environ 
154,05 mètres carrés, formés de la partie nord-ouest de la rue du 
Pressoir et de la partie nord de la rue Saint-Fran9ois d'Assise, si
tués au nord-ouest du boulevard Gouin, dans Montreal, sans désigna-
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tian cadastrale aux plan et livre de renvoi officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA et EFGE 
sur le plan PR-5/81-11-13 préparé pour le service de la planification 
du territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur
géomètre, daté du 15 décembre 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant, plus le paiement ct•une somme de 
$325,00 représentant les honoraires et déboursés encourus par le ven
deur; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $1,00 sur 1 a dépense de $1,00 
auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 1551 du Con sei 1 
en date du 17 février 1982, aux fins de 1•acquisition 
y menti on née; 

2- jusqu•à concurrence de $326,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Conseil pour dépenses ca pi
tales relatives à l 1 établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié}; 

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

SOUMIS un projet ct• acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Lucie Levinsky et de Monsieur Joseph Bernstein, aux fins de la 
construction du tronçon 1.1 de 1• intercepteur nord, un emplacement 
ct•une superficie de 10 215 pieds carrés, formé ct•une partie du lot 
111 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Mont
réal, tel qu•indiqué par les lettres ABCD sur le plan no 820-AL-9 
préparé pour le service de 1 •assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 043,00 payable comptant, plus le paiement ct•un intérêt de 
15% 1 •an sur cette somme à compter du 30 janvier 1982 jusqu•à la date 
de signature dudit projet d•acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil ct•approuver ce projet ct•acte et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2 043,00 sur la dépense de 
$2 247,30 autorisée en vertu de la résolution 694 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l•acqui
sition y mentionnée; 

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

3- Retour au solde disponible du règlement 64 modifié la 
somme de $204,30 représentant le solde non utilisé du 
montant prévu aux fins de cette acquisition. 
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SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Crédit 
Foncier, pour les besoins du service de l 1 évaluation, un espace de 
bureau d • une superficie d • environ 4 200 pieds carrés dans 1• édifice 
portant le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d•un {1) an, à compter du 1er juillet 1984, et en considéra
tion d•un loyer mensuel de $3 237,50 et d•un loyer additionnel de 
$245,00 par mois pour la consommation électrique; 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
d•un {1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1 évaluation et de 11 avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver .ce projet de bai 1 et d • auto ri
ser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Virement de: service de 1 •évaluation traitements - $4 000,00 
à: service de 11 évaluation- location, entretien et répara

tions - $4 000,00 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 •évaluation - location, en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un espace de bureau 
d•une superficie d•environ 3 000 pieds carrés dans 1 1 édifice portant 
le numéro civique 1480, rue Bêlanger est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d•un (1) an, à compter du 1er octobre 1984, et en considéra
tion d•un loyer mensuel de $1 055,00; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de 1•avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de bai 1 et d • auto ri
ser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté et le 
ministre des Affaires municipales relativement à 11 élaboration du 
schéma d•aménagement du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que par cette entente, le ministre des Affaires municipales 
accorde à la Communauté une ai de financière maximale de $1 087 000 
aux fins ci-haut mentionnées; 

ATTENDU que cette entente précise les modalités et conditions du 
versement de ladite subvention gouvernementale; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Vu la résolution 1908 du Conseil en date du 18 avril 1984 autorisant 
le comité exécutif à procéder, par soumissions publiques, à la vente 
d•un immeuble, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1 adjuger au seul soumissionnaire, Les Immeubles Pasquale Scotti 
Inc., au prix de sa soumission, soit $200 000,00, 1 •immeuble com
posé du 1 ot P436 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse du Sault
au-Récollet, comprenant le numéro civique 4330 est, rue Jarry, 
ainsi que du lot 437-112-2, rue Jarry, du même cadastre, dans 
Saint-Léonard, le tout aux conditions et spécifications contenues 
dans 1• appel d • offres autorisé en vertu de 1 a ré solution 84-786 
de ce comité en date du 26 avril 1984; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer, pour et au nom de la Communauté, 
le projet d•acte de vente qui sera préparé à cet effet. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement concernant un régime supplémentaire de rentes des commis
saires de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

: 

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

Il est décrété et statué: 

CHAPITRE I 
DÉFINITIONS 

1.1 Dans le présent règlement, 
à moins que le contexte n•indi
que ou n•impose un sens diffé
rent, les mots et expressions 
qui suivent signifient ou dési
gnent: 

a) 11 admi ni strateur 11
: 1 a Com

mission ou toute personne 
qui, dans 1•avenir, peut 
être légalement désignée 
pour la remplacer comme ad
ministrateur de la caisse; 

b) 11 Caisse 11
: la caisse de re

traite établie par 1•article 
3.1 du présent règlement 
pour le versement des pres
tations payables en vertu du 
régime supplémentaire de 
rentes et constituée de 
toutes les contributions 
versées, les valeurs ac-

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal hel d 

It is decreed and enacted: 

CHAPTER I 
DEFINITIONS 

1.1 In the present by-law, un
less the context indicates or 
di ctactes a different meani ng, 
the following words and expres
sions mean or designate: 

a) 11 administrator 11
: the Commis

si on or any pers on who, in 
future, may be legally des
ignated to replace it as ad
ministrator of the fund; 

b) 11 fund 11
: the pension fund es

tablished by Article 3.1 of 
the present by-1 aw for pay
ment of benefi ts pay ab 1 e 
pursuant to the supplemen
ta ry pension p 1 an and com
posed of all the contribu
tions pa id, stocks ac qui red 
with the latter and with the 
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quises avec ces dernières et 
avec les fruits en prove
nant, leurs accroissements 
et décroissements, y compris 
les fruits et revenus, dê
duction faite des paiements 
mis à sa charge et désignée 
sous le nom de 11 Caisse du 
Régime supplémentaire de 
rentes des commissaires de 
la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal .. ; 

c) 11 COmmissaire 11 : un commis
saire de la Commission y 
compris le président-direc
teur général; 

d) 11 Commission 11
: la Commission 

de transport de la Communau
té urbaine de Montréal; 

e) .. contribution .. : toute somme 
d•argent versée par un com
missaire ou par la Commis
sion à la caisse en vertu du 
présent règlement; 

f) 11 participant 11
: un commis

saire visé à 1•article 2.2; 

g) 11 pensionné 11 : toute personne 
qui reçoit des prestations 
de retraite en vertu du pré
sent règl erne nt; 

h) .. président-directeur gene
ra111: une personne qui 
occupe ou a occupé la fonc
tion de président-directeur 
général de la Commission; 

i) 11 régime supplémentaire de 
rentes .. : 1 e Régime suppl é
mentaire de rentes institué 
par le présent règlement 
pour les commissaires et 
leurs ayants droit; 

j) "traitement admissible .. : la 
rémunération annuelle d•un 
commissaire incluant, s•il 
en est, les allocations pour 
défrayer une partie des dé
penses inhérentes à sa 
charge. 

CHAPITRE II 
RÉGIME SUPPLEMENTAIRE 

DE RENTES 

2.1 Le présent règlement éta
blit un régime supplémentaire 
de rentes pour les commissaires 
et leurs ayants droit, désigné 
sous le nom de 11 Régime supplé-

re sul ting earni ngs, thei r 
growth and decline, in
cluding earnings and incarne, 
after deducting payments 
chargeable to it and de
si gnated un der the name of 
.. Su pp 1 ementa ry pension p 1 an 
fund for Cornmissioners of 
the Commission de transport 
de 1 a Communauté urbaine de 
Montréa1 11 ; 

c) "Commissioner11 : 
sioner of the 
including the 
General Manager; 

a Commis
Commission, 

Chairman-

d) 11 Commission 11 : the Commission 
de transport de la Communau
té urbaine de Montréal; 

e) 11 COntribution 11
: any sum of 

money paid by a Commissioner 
or by the Commission to the 
fund pursuant to the present 
by-law; 

f) 11 Contributor11 : a Commis
sioner referred to in Arti
cle 2.2; 

g} 11 pensi oner 11
: any persan who 

receives pension benefits 
pursuant to the present 
by-law; 

h) 11Chairman-General Manager 11
: 

a persan who fills or has 
filled the post of Chairman
General Manager of the Com
mission; 

i) 11 su pp 1 ementa ry pension 
plan .. : the supplementary 
pension plan instituted by 
the present by-1 aw for Corn
missi on ers and thei r as
signs; 

j) .. eligible salary 11
: the year

ly remuneration of a Commis
sioner including any allow
ances to caver a portion of 
expenses inherent in his 
position. 

CHAPTER II 
SUPPLEME~TARY PENSION PLAN 

2.1 The present by-law estab-
1 i shes a suppl ementary pen si on 
plan for Commissioners and 
their assigns, designated under 
the name of "Suppl ementary pen-
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mentaire de rentes des commis
saires de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal ... 

2.2 Le présent règlement s•ap
plique à toute personne qui 
remplit la fonction de commis
saire lors de son entrée en vi
gueur ou par la suite. 

CHAPITRE III 
CAISSE DE RETRAITE 
ET ADMINISTRATION 

3.1 Le présent règlement éta
blit une caisse de retraite 
dans laquelle toutes les con
tributions de la Commission et 
des commissaires, les intérêts 
produits par ces contributions, 
les gains et profits réalisés 
par ces derniers doivent être 
versés. 

3.2 La Commission est chargée 
de 1•administration du régime 
supplémentaire de rentes et de 
la caisse de retraite. Les dé
penses afférentes à 1 'adminis
tration du régime sont imputée 
à la caisse. 

3.3 La Commission doit fournir, 
dans le délai prescrit, à tout 
participant une description 
écrite des dispositions perti
nentes du régime supplémentaire 
de rentes et de ses modifica
tions, avec un exposé des 
droits et devoirs du partici
pant. 

La Commission· doit fournir 
à tout participant et à tout 
bénéficiaire, à leur mandataire 
ou ayant droit, de la manière, 
aux époques et dans les délais 
prescrits, un état contenant 
les renseignements prescrits. 

3.4 La Commission doit placer 
de la façon prévue par la loi 
et en tout état de cause avec 
la prudence d•un bon père de 
famille les deniers de la 
caisse. 

CHAPITRE IV 
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 

4.1 Tout commissaire en fonc
tion doit contribuer au reg1me 
supplémentaire de rentes de la 
façon et dans les limites dé
terminées par le présent règle
ment. 

sion plan for Commissioners of 
the Commission de transport de 
1 a Communauté urbaine de Mont
réa 111

• 

2.2 The present by-law applies 
to any persan who fills the 
position of Commissioner when 
the by-1aw cornes into force or 
thereafter. 

CHAPTER III 
PENSION FUND AND 
ADMINISTRATION 

3.1 The present by-law estab-
1 i shed a pension fu nd i nto 
wh i ch a 11 the con tri butions of 
the Commission and Commission
ers, the interest accrued by 
such contributions and the 
earnings and profits produced 
by the latter shall be paid. 

3.2 The Commission is responsi
ble for the adminstration of 
the su pp 1 ementary pension p 1 an 
and the pension fund. Expenses 
incurred in administration of 
the plan are charged to the 
fu nd. 

3.3 The Commission shall, 
within the time prescribed, 
pro vi de any con tri butor wi th a 
written description of the per
tinent provisions of the sup
plementary pension plan and its 
modifications, along with an 
explanation of the rights and 
duties of the contributor. 

The Commission shall, in 
the manner, at the interva1s 
and within the time prescribed, 
provived any contributor and 
any beneficiary, their manda
tary or assign with a statement 
containing the prescribed in
formation. 

3.4 The Commission sha 11 i nvest 
the money in the fund according 
to the manner provi ded for by 
1 aw and, whatever the ci rcum
stances, with due diligence. 

CHAPTER IV 
CONTRIBUTIONS 

4.1 Any Commi ssi oner in of fi ce 
shall contribute to the supple
mentary pension plan in the 
manner and within the limits 
prescribed by the present by
law. 
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4.2 La Commission doit déduire, 
lors de chaque versement du 
traitement admissible d•unpar
ticipant, ·une cotisation de 
cinq pour cent {5%). 

4.3 La Commission doit contri
buer, pour chaque participant, 
un montant de cinq pour cent 
{5%) du traitement admissible 
de ce dernier. 

4.4 La Commission doit, au plus 
tard le quinze de chaque mois, 
remettre à la caisse le montant 
des cotisations prévues aux ar
ticles 4.2 et 4.3. 

4.5 Les contributions d•un corn- -
missaire et celles de la Com
mission en rapport avec ce der
nier au cours d•une année ne 
peuvent excéder les montants 
maxima prévus par la plus res
trictive des lois de 1 1 impôt 
sur le revenu. 

CHAPITRE V 
PRESTATIONS 

5.1 Un,participant acquiert le 
droit à une pension en vertu du 
régime supplémentaire de rentes 
1 orsqu • i 1 se trouve dans les 
conditions prévues à 1•article 
5.6 ou auparavant lorsqu 1 il 
atteint quarante-cinq {45) ans 
et a cumulé dix {10) ans de 
service. 

5.2 La pension devient payable 
par la caisse à compter du pre
mier jour du mois qui suit ce
lui où le participant cesse 
d1 être commissaire mais en au
cun cas au-delà du soixante
et-onzième (71) anniversaire de 
naissance du participant. 

5.3 La pension est viagère, 
elle est payable mensuellement 
et à terme échu. 

5.4 Le participant qui cesse 
d•être commissaire avant d•a
voir acquis le droit à la pen
sion a droit, sur demande, au 
remboursement, avec intérêt, 
des cotisations et des autres 
sommes qu•il a versées pour sa 
participation au régime géné
ral. 

Si une telle cessation est 
due au décès du participant, le 
remboursement se fait de la 
même façon à ses héritiers sauf 
si à la suite de ce décès le 
conjoint survivant du partici-

4.2 The Commission shall deduct 
a con tri bu ti on of fi ve percent 
{5%) from every payment of eli-

. gible salary of a contributor. 

4.3 The Commission shall con
tri bute, for each con tri butor, 
five percent {5%) of his eligi
ble sal ary. 

4.4 The Commission shall 
transfer to the fund the 
contributions provided for in 
'Articles 4.2 and 4.3 no later 
than the 15th of each month. 

4.5 The contributions of a Com
missioner and those of the Corn
missi on rel ated to the 1 at ter 
shall not, in the course of one 
year, exceed the maximum 
amounts provided for by the 
most restrictive incarne-taxe 
laws. 

CHAPTER V 
BENEFITS 

5.1 A contributor acquires the 
ri ght to a pen si on pursuant to 
the suppl ementary pen si on pl an 
when he fulfills the conditions 
provived for in Article 5.6 or 
before that when he reaches 
forty-five {45) years of age 
and has accumulated ten (10) 
years of service. 

5.2 The pension becomes payable 
by the fu nd on the fi rst day of 
the month following that during 
which the contributor ceases to 
be a Commissioner but, in no 
case, after the seventieth (71) 
birthday of the contributor. 

5.3 The pension is a life 
annuity; it is payable monthly 
and at maturity. 

5.4 The contri butor who ceases 
to be a Commissioner before 
having acquired the right of 
the pension is entitled, upon 
request, to reimbursement, with 
interest, of the contributions 
and other sums he has paid for 
his participation in the 
general plan. 

If su ch termina ti on i s due 
to the death of the contribu
tor, reimbursement is made in 
the same manner to his heirs 
unless, following such death, 
the surviving spouse of the 
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pa nt a droit à une pe.ns ion en 
vertu du présent règlement, du 
règlement 60, de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal 
(chapitre C-37.2, L.R.Q. 1977) 
ou de 1 •ancienne Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal 
(chapitre 84 des Lois de 1969). 

5.5 Le paiement d'une pension 
accordée en vertu du régime 
supplémentaire de rentes cesse 
si le participant redevient 
commissaire. Dans ce cas, il 
cotise de nouveau au régime. 

5.6 Un commissaire a droit à 
1 •expiration de son mandat ou 
de toute période de renouvelle
ment de celui-ci, ou auparavant 
s'il cesse d'occuper son poste 
par suite d'une incapacité qui 
1 'empêche d'exercer utilement 
ses fonctions, à une rente via
gère dont le montant est déter
miné selon les dispositions de 
1 •article 5.7. Cette rente dé
bute à la date prévue à l'arti
cle 5.2. Toutefois, le prési
dent-directeur général en fonc
tion le 11 juillet 1982 a droit 
à la pension ci-dessus s'il 
cesse d'être commissaire le ou 
après le 1er janvier 1984. 

5.7 Lorsque la pension devient 
payab 1 e à un part ici pa nt en 
vertu de 1 •article 5.2, 1 'admi
nistrateur du régime supplémen
taire de rentes utilise le 
compte du participant pour lui 
acheter une rente viagère au
près d'une compagnie d'assu
rance choisie par 1 'administra
teur, libérant ainsi la caisse 
de ses obligations à 1 'égard de 
ce participant et de son con
joint. Cette rente viagère 
doit être calculée de façon 
qu'elle soit payable aussi 
longtemps que la participant 
demeure vivant et qu'après son 
décès, son conjoint survivant 
reçoive cinquante pour cent 
(50%) de cette rente jusqu'à 
son décès. 

Aux fins du présent article, 
le compte du participant 
comprend ses contributions et 
celles de la Commission, 
augmentées de la portion, telle 
que déterminée au 31 décembre 
précédent, des revenus nets de 
la caisse applicable auxdites 
contributions. 

contributor is entitled ta a 
pension pursuant ta the present 
by-1 aw, By-1 aw 60, the Loi sur 
la Communauté urbaine de Mont
réal (Chapter C-37.2, L.R.Q. 
1977) or the previous Loi de la 
Communauté urbaine de Montréa 1 
(Chapter 84 of the Lois de 
1969). 

5.5 Payment of a pension grant
ed pursuant to the suppl emen
tary pension plan ceases if the 
contributor again becomes a 
Commissioner. In this case, he 
contributes once again to the 
plan. 

5.6 A Commissioner is entitled, 
upon ex pi ra ti on of his mandate 
or any period of renewal of the 
1 a tter or bef ore if he ce ases 
ta fill his post following a 
disability which prevents him 
from usefully exercising his 
duties, ta a life annuity the 
amount of which is determined 
accordi ng ta the provisions of 
Article 5.7. The annuity 
begins on the date provived for 
in Article 5.2. However, the 
Chairman-General Manager at 
July 11, 1982 i s en ti tl ed ta 
the above pension if he ceases 
ta be a Commissioner on or 
after January 1, 1984. 

5.7 When the pension becomes 
payab 1 e to a con tri butor pur
suant ta Article 5.2, the ad
ministrator of the supplemen
tary pension plan uses the 
ac cou nt of the con tri butor to 
purchase a life annuity for him 
from an assurance company 
sel ected by the admini strator, 
thereby releasing the fund from 
its obligations with ,~regard ta 
the contributor and his 
spouse. Such life annuity 
shall be cal cul ated so that it 
is payable as long as the con
tributor is alive and that, 
after his death, his surviving 
spouse receive fifty percent 
(50%) of such annuity until her 
dea th. 

For the purposes of the 
present article, the account of 
the contributor includes his 
con tri bu ti ons and tho se of the 
Commission, increased by the 
portion, determined the 
previous December 31, of net 
i ncome of the fu nd app 1 i cab 1 e 
to the said contributions. 
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3- L•article 4.2 dudit r~gle
ment est remplacé par le sui
vant: 

11 4.2- La Commission doit dé
duire, lors de chaque verse
ment du traitement admissible 
d•un participant, une cotisa
tion de six pour cent (6%) 
moins toute cotisation déduite 
de ce traitement admissible et 
versée à un autre Régime de 
rentes de la Commission .... 

4- L•article 4.3 dudit règle
ment est remplacé par le sui
vant: 

"4.3- La Commission doit con
tribuer, pour chaque partici
pant, un montant de six pour 
cent (6%) du traitement ad
missible de ce dernier, moins 
tout montant versé par la 
Commission à un Régime de 
rentes de la Commission pour 
le même participant .... 

5- L•article 4.7 dudit règle
ment 60 est abrogé. 

6- L•article 5.6 dudit règle
ment est modifié par 11 addi
tion, à la fin dudit article, 
de ce qui suit: 

11 Toutefoi s, 1 e pré si dent-di
recteur gén~ral en fonction 
le 11 juillet 1982 a droit à 
la pension ci-dessus S 1 il · 
cesse d•être commissaire a
près avoir complété dix (10) 
ans de service comme prési
dent-di recteur général de 1 a 
Commission; les années pen
dant lesquelles il occupait à 
la fois la charge de prési
dent du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Mont
réal et celle de président
directeur général de la Com
mission comptent comme des 
années de service aux fins du 
présent article .... 

7- Ledit règlement est modifié 
par 11 insertion, après l•arti
cle 5.9, de 1 •article qui suit: 

11 5.9.1 Les prestations paya
bles en vertu des articles 
5.6, 5.7 et 5.9 sont dimi
nuées de tout montant qu•un 
pensionné reçoit en vertu 
d 1 un autre Régime de rentes 
de la Commission .... 

3- Article 
by-1 aw is 
following: 

4.2 of the 
repl aced by 

said 
the 

11 4.2- The Commission shall 
deduct, at each payment of 
eligible salary of a contri
butor, a contribution of six 
percent ( 6%) , l ess .any con
tribution deducted from the 
eligible salary and paid to 
another pension plan of the 
Commission .... 

4- Article 
by-law is 
following: 

4.3 of the said 
replaced by the 

11 4.3- The Commission shall 
contribute,for each 
contributor, six percent 
(6%) of the latter•s 
eligible salary, less any 
amount paid by the 
Commission to a Pension 
plan .of the Commission for 
the same contributor ... 

5- Article 4.7 of the said 
By-law 60 is abrogated. 

6- Article 5.6 of the said 
by-1 aw i s amended through the 
addition of the following at 
the end of the said article: 

11 However, the Chairman
General Manager at July 11, 
1982 is entitled to the 
above pen si on if he ceases 
to be. a Commissioner after 
having completed ten (10) 
years of service as Chair
man-General Manager of the 
Commission; the years dur
ing which he is both Chair
man of the Executive Com
mit tee of the Communauté 
urbaine de Montréa 1 and 
Chairman-General Manager of 
the Commission count as 
years of service for the 
purposes of the present ar
ticle .... 

7- The said by-law is amended 
by inserting the following 
article after Article 5.9: 

11 5.9.1 The benefits payable 
pursuant to Articles 5.6, 
5. 7 and 5. 9 are decreased 
by any amou nt a pen si on er 
receives pursuant to an
ether Pension p 1 an of the 
Commission .... 
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5.8 Advenant le décès d•un com
missaire avant que la pension 
ne devienne payable en vertu de 
1 •article 5.2, le compte accu
mulé du participant tel que dé
terminé à 1•article 5.7 est u- i 

tilisé pour acheter une rente 
viagère immédiate au conjoint 
auprès d•une compagnie d•assu
rances choisie par 11 adminis
trateur, libérant ainsi la 
caisse de ses obligations à 
1•égard du participant et de 
son conjoint. 

5.9 Rien dans le présent r~gle
ment n•a pour effet d1 affecter 
le droit d•une personne de re
cevoir de la Commission une 
pension qu•elle avait droit de 
recevoir de la Commission de 
transport de Montréal ou de di
minuer le montant de telle pen
sion. 

Il y a 1 i eu 

5.8 In the event of de ath of a 
Commissioner before the pension 
becomes payable pursuant to 
Article 5.2, the accumulated 
account of the con tri butor, as 
determined in Article 5.7, is 
used to purchase an immediate 
life annuity for the spouse 
from an insurance company 
sel ected by the admini strator, 
thereby releasing the fund from 
its obligatiorfs with regard to 
the contributor and his spouse. 

5.9 Nothing in the present 
by-1 aw may affect the ri ght of 
a persan to receive from the 
Commission a pension he was 
entitled to receive from the 
Commission de transport de 
Montréal or reduce the amount 
of such pension. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 60, déjà modifié par le règlement 
60-1, et concernant le r~gime de retraite des commissaires de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal ... 

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

Il est décrété et statué: 

1- Le titre du règlement 60 de 
la Communauté urbaine de Mont
réal est remplacé par le sui
vant: 11 Règlement concernant un 
Régime de prestations aux com
missaires de la Commission de 
transport de la Communauté ur
bai ne de Montréal ... 

2- Ledit règlement 60, déj~ 
modifié par le règlement 60-1, 
est de nouveau modifié par 
1 •insertion, après le paragra
phe a) de lnarticle 1.1, du pa
ragraphe qui suit: 

.. a a) .. autre Régime de rentes de 
la Commission .. : un r~gime 
de rentes établi en vertu 
d•un règlement de la Com
munauté urbaine de Mont
réal autre que le présent 
règlement et en vertu du
quel les commissaires ont 
droit à des prestations .... 

At a me·eti ng of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal hel d on 

It is decreed and enacted: 

1- The title of By-law 60 of 
the Communauté urbaine de Mont
réal is replaced by the follow
ing: 11By-law respecting a 
ben'efi t p 1 an for Commi ss i oners 
of the Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 111

• 

2- The said By-law 60, already 
amended by By-law o0-1, is 
again amended by inserting the 
following paragraph after 
Paragraph a) of Article 1.1: 

11 aa) 11 0ther pension plan of the 
Commission .. : a pension 
plan established pursuant 
to a by-1 aw of the Commu
nauté urbaine de Montré a 1 
other than the present 
by""' 1 aw and pursuant to 
which the Commissioners 
are entitled to benefits ... 
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RESOLU 

le 14 juin 1984 391 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 20 juin 1984 à 17:00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 18 avril 1984 et 
ajournée les 25 avril et 2 mai 
1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination des vérifica
teurs de la Communauté pour 
son exercice financier 1984. 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement concernant un régime 
supplémentaire de rentes des 
commissaires de la Commission 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 60, tel que déjà modifié, 
concernant le régime de re
traite des commissaires de la 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Réserves foncières 
(métro) 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-ouest de la rue de la 
Savane et au nord-est de la 
rue Labarre, dans Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the mi nu tes of 
the Counci l' s meeting hel d on 
April 18, 1984 and adjourned 
on April 25 and May 2, 1984. 

REPORTS CF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

.A.ppoi ntment 

Appoi ntment of the Commu
ni ty' s auditors for its 1984 
fiscal year. 

Draft By-laws 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerni ng a suppl emental re
tirement p 1 an for the commis
sioners of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 60, as already 
amended, concerning the re
tirement plan for the commis
sioners of the Commission de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

land Reserves 
(Métro) 

Abandonment of the 
established on a site 
north-west of Savane 
and north-east of 
Street, in Montréal. 

reserve 
located 
Street 

Labarre 
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Imposition d•une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord du boulevard Robert et à 
1 •est du boulevard Provencher, 
dans Saint-Léonard. 

Imposition d•une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord du boulevard Couture et à 
1 •est de la rue Lionel-Groulx, 
dans Saint-Léonard. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest du chemin 
de la Côte-des-Neiges et au 
sud-est de 1 •avenue Lacombe, 
dans Montréal, et d•une ser
vitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

b) autorisation d•une dé
pense de $29 150,00 à cette 
fin. 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement situé au 
sud-ouest du chemin de la 
Côte-des-Neiges et au sud-est 
de 1•avenue Lacombe, dans 
Montréal; 

b) offre à la ville de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de 1•article 
294 de la Loi de la Communau
té; 

c) autorisation d•une dé
pense de $148 500,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Montréal procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

a) décret d•expropriation 
d•une servitude temporaire sur 
un emplacement situé au sud
ouest du chemin de la Côte
des-Neiges et au sud-est de 
1 •avenue Lacombe, dans Mont
réal; 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

Establishment of a reserve, 
for a two-year peri od, on a 
site located north of Robert 
Boulevard and east of Proven
cher Boulevard, in Sai nt
Léonard. 

Establishment of a reserve, 
for a two-year peri od, on a 
site 1 ocated north of Couture 
Boulevard and east of Lionel
Groulx, in Saint-Léonard. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropria ti on decree of 
a site in subsoil located 
south-west of Côte-des-Neiges 
Road and south-east of Lacombe 
Avenue, in Montréal, and of a 
weight limit servitude on this 
site; 

b) authorization for an ex
penditure of $29 150,00 for 
this purpose. 

a) expropria ti on decree of 
a site 1 ocated south-west of 
Côte-des-Neiges Road and 
south-east of Lacombe Avenue, 
in Montréal; 

b) offer to Montréal to 
proceed itself with such ex
propriation, according to pro
vi si ons of Sec ti on 294 of the 
Act respecting the Community; 

c) authori zati on for an ex
penditure of $148 500,00 for 
su ch purpose, to be cancell ed 
if Mont réa 1 proceed i tse 1 f 
with this expropriation. 

a) expropria ti on decree of 
a temporary servitude on a 
si te 1 ocated south-west of 
Côte-des-Neiges Road and 
south-east of Lacombe Avenue, 
in Montréal; 

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

Archives de la Ville de Montréal



le 14 juin 1984 393 

b) autorisation d•une dé
pense de $52 800,00 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants: 

Barclay Property, Ltd. -
nord-ouest de 1•avenue Barclay 
et sud-ouest de 1 •avenue Vic
toria, dans Montréal - tré
fonds et servitude de limita
tion de poids - $2,00. 

Toronto-Dominion Realty Co. 
- nord-ouest du chemin Queen 
Mary et nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal - tré
fonds et servitude de limita
tion de poids - $4,00. 

M. Lucien André - nord de 
la rue Allard et ouest de la 
rue Laurendeau, dans Montréal 
- tréfonds et servitude de li
mitation de poids - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - sud-est du 
boulevard de Maisonneuve ouest 
et sud-ouest de la rue Greene, 
dans Westmount - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids ~ $2,00, plus le paie
ment des honoraires de 1 •avo
cat de la venderesse. 

Steinberg•s Limited
sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et sud-ouest 
de la rue Greene, dans West
mount - tréfonds et servitude 
de limitation de poids -
$2,00, plus le paiement des 
honoraires de 1•avocat de la 
venderesse. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
- sud-ouest de la rue 
Hallowell et sud-est de la rue 
Sainte-Catherine ouest, dans 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

b) authorization for an ex
penditure of $52 800,00 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

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

Barclay Property, L td. -
north-west of Barclay Avenue 
and south-west of Victoria Av
enue, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00. 

Toronto-Dominion Realty Co. 
- north-west of Queen Mary 
Road and north-east of Décarie 
Boulevard,. in Montréal - sub
soil and weight limit servi
tu de - $4 , 00 . 

Mr. Lucien André - north of 
Allard .Street and west of Lau
rendeau Street, in Montréal -
subsoi 1, and wei ght 1 imit ser
vitude - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - south-east 
of de Maisonneuve Boulevard 
West and south-west of Greene 
Street, in Westmount - subsoil 
and weight limit servitude
$2,00, pl us the payment of the 
fees of the vendor•s lawyer. 

Steinberg•s Limited 
south-east of de Maisonneuve 
Boulevard West and south-west 
of Greene Street, in Westmount 
- subsoil and weight limit 
servitude - $2,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendor•s lawyer. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 

south-west of Hallowell 
Street and south-east of 
Sainte-Catherine Street West, 
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Westmount - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
- sud-est de la rue Vézina et 
nord-est du prolongement de la 
rue Lemieux, dans Montréal -
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

Dame Vetta Drewniak -
sud-est de 1•avenue Dornal et 
nord-est de 1•avenue Westbury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $4,00. 

Dames Annie Crozon et 
Marie Rose Crozon et M. Slavek 
Prem- sud-ouest de 1•avenue 
Northcliffe et sud-est de l•a
venue Brillon, dans Montréal -
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - nord-ouest 
du chemin Queen Mary, entre 
les avenues Trans Island et 
Mountain Sight, dans Montréal 
- tréfonds et servitude de 
limitation de poids - $4,00, 
plus le paiement des 
honoraires de 1•avocat de la 
venderesse. 

Actes notariés 
{parcs régionaùx) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

Mlles Jeannine Lecavalier 
et Thérèse Lecavalier- pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-Liesse et 
formée d•une partie du lot 139 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Saint-Laurent - $58 580,00, 
plus le paiement des hono
raires de l 1 évaluateur et de 
1•avocat des venderesses. 

-11-

-18-

-19-

-20-

-21-

in Westmount - subsoil and 
weight limit servitude 
$2,00. 

La· Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
- south-east of Vézina Street 
and north-east of the exten
sion of Lemieux Street, in 
Montréal - subsoil and weight 
limit servitude- $2,00. 

Mrs. Vetta Drewniak -
south-east of Dornal Avenue 
and north-east of Westbury 
Avenue, in Mont réa 1 - subsoi 1 
and wei ght 1 imit servi tude -
$4,00. 

Miss Annie Crozon, Mrs. 
Marie Rose Crozon and Mr. 
Slavek Prem - south-west of 
North cl i ffe Avenue and south
east of Brillon Avenue, in 
Mont réa 1 - subsoi 1 and wei ght 
limit servitude- $2,00. 

Ivanhoe Inc. -- north-west 
of Queen Mary Road, between 
Trans Island and Mountain 
Si ght Avenues, in Mont réa 1 -
subsoil and wei ght 1 imit ser
vitude- $4,00, plus the pay
ment of the fees of the ven
dor•s lawyer. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Misses Jeannine Lecavalier 
and Thérèse Lecavalier - prop
erty located in Bois-de-Liesse 
Regi on a 1 Park and formed of a 
part of 1 ot 139 of the of fi
cial cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Saint
Laurent, $58 580,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendors• appraiser and lawyer. 
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Godon Development Limited 
- propriété située dans le 
parc régional du Bois-de
Liesse et formée d'une partie 
du lot 131 et de parties des 
lots 132 et 134 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Saint-Lau
rent - $76 092,50, plus le 
paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et de 1 'avocat de 
1 a venderesse. 

Le Curateur public du Qué
bec - propriété située dans le 
parc régional de l'Ile-de-la
Visitation et formée de la 
partie nord-ouest de la rue du 
Pressoir et la partie nord de 
la rue Saint-François 
d'Assise, dans Montréal -
$2,00~ plus le paiement des 
honoraires et déboursés du 
vendeur. 

Acte notarié 
(station d1 épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Dame Lucie 
Levinsky et de M. Joseph 
Bernstein, d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 111 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal - $2 043,00. 

Acte notarié 
(service de police) 

Aéquisition de la ville de 
Saint-Laurent, à certaines 
conditions et au coût de 
$1,00, d'un emplacement si
tué à l'angle nord-est des 
boulevards Thimens et 
Cavendish, dans Saint-Laurent. 

Location 
(service de 11 évaluation) 

Location de Crédit Foncier 
d'ûn espace de bureau de 4 200 
pieds carrés dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Denis, Mont
réal, pour une période d'un an 
à compter du 1er juillet 1984, 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

Godon Development Limited -
property 1 ocated in Bois-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of 1 ot 131 
and of parts of 1 ots 132 and 
134 of the of fi ci a 1 cadastre 
of the Parish of Saint-Lau
rent, in Saint-Laurent, 
$76 092,50, pl us the payment 
of the fees of the vendor's 
appraiser and lawyer. 

Le Curateur public du Qué
bec - property located in Ile
de-la-Visitation Regional Park 
and formed of the north-west 
part of du Pressoir Street and 
of the north part of Saint
François d'Assise Street, in 
Montréal- $2,00, plus the 
payment of the vendor' s fees 
and expenses. 

Notarial Deed 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Lucie 
Levinsky and Mr. Joseph 
Bernstein, of a site formed of 
a part of lot 111 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Montréal -
$2 043,00. 

Notarial Deed 
(Police Department) 

Acquisition from Saint
Laurent, under certain con
ditions and at the cast of 
$1,00, of a site located at 
the north-east intersection of 
Thimens and Cavendish Boule
vards, in Saint-Laurent. 

Rental 
(Valuattion Department) 

Rental from Crédit Foncier 
of an of fi ce space of 4 200 
square feet in the building 
bearing civic number 5800 
Sai nt-Denis Street, Montréal, 
for one-year peri od starti ng 
July lst, 1984, under certain 
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à certaines conditions et en 
considération d•un loyer 
mensuel de $3 237,50. 

Location 
(service de police) 

Location de Dame Mary Tabah 
d•un espace de bureau d•une 
superficie de 3 000 pieds 
carrés dans l 1 édifice portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, Montréal, pour 
une période d•un an à compter 
du 1er octobre 1984 et en con
sidération d•un loyer mensuel 
de $1 055,00. 

Modification â une ~solution 
du Conseil 

(intercepteur nord) 

en date du 18 avril 1984 
décrétant 1•acquisition d•un 
emplacement situé dans Sainte
Geneviève, en y remplaçant au 
paragraphe a} le mot 11 Pa
roisse .. par celui de 11Vil-
, agen. 

Schêma d•·aménagement 

Approbation d•un projet 
d•entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
des Affaires municipales rela
tivement à l ·~laboration du 
schéma d•aménagement du terri
toire de la Communauté. 

Vente d•un immeuble 

Vente à Les Immeubles 
Pasquale Scotti Inc., 3 cer
taines conditions et au prix 
de $200 000,00, de 11 immeuble 
composé du lot P436 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, compre
nant le numéro civique 4330 
est rue Jarry, ainsi que du 
lot 437-112-2, rue Jarry, dans 
Saint-Léonard. 

1 e 14 juin 1 984 

-27-

-28-

-29-

-30-

conditions and on the basis of 
a monthly rent of $3 237,50. 

Rental 
(Police Department) 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of premi ses of 3 000 square 
feet in the building bearing 
civi c number 1480 Bélanger 
Street East, Montréal, for 
one-year period starting Octo
ber lst, 1984 and on the basis 
of a monthly rent of 
$1 055;00~ 

Amendment to a resolution 
of Council 

(North Interceptor) 

dated Apri 1 18, 1984 de
creeing the acquisition of a 
site located in Sainte-Gene
viève, by replacing in para
graph a) the word 11 Pari sh 11 by 
that of 11 Village 11

• 

Development Plan 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
ministre des Affaires munici
pa 1 es concerni ng the elabora
ti on of the Oevel opment Pl an 
of the territory of the Commu
nity. 

Sa 1 e of an inmovab 1 e 

Sale to Les Immeubles 
Pasquale Scotti Inc., under 
certain conditions and at the 
priee of $200 000,00, of the 
immovable formed of lot P436 
of the official cadastre of 
the Pari sh of Sault-au-Ré
collet, including civic number 
4330 Jarry Street East, as 
well as lot 437-112-2 Jarry 
Street, in Saint-Léonard. 
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RAPPORT D'UNE COMMISSION REPORT OF A PERMANENT 
PERMANENTE DU CONSEil COMMISSION OF COUNCil 

Commission de la sécurité 
publique: recommandations con
cernant la carte policière du 
territoire de la Communauté. 

MOTIONS 

M. Pierre-Yves Melançon -
conseiller de Montréal: à 
1 •effet que le budget 1984 du 
Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal soit 
augmenté. 

M. Marvin Rotrand - con
seiller de Montréal: à l 1 effet 
qu•une autre séance publique 
de la Commission de la sécuri
té publique soit convoqu~e sur 
la question de la représenta
ti on des di vers, groupes eth ni
ques et minorités visibles au 
sein de la force policière. 

RAPPORTS DIVERS 

.. l, 
Rapport du tr~sorier ~ la 

Commission de 11 évaluation et 
des finances sur les communau
tés urbaines et régionale du 
Québec. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

_:31-

-32-

-33-

-34-

-35-

-36 

Public Safety Connission: 
recommendations concerning the 
police map of the territory of 
the Community. 

MOTIONS 

Mr. Pierre-Yves Melançon -
councillor of Montréal: to the 
effect that the 1984 budget of 
the Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal be increased. 

Mr. Marvin Rotrand - coun
ci 11 or of Montrea 1 : to the 
effect that another public 
meeting of the Public Safety 
Commission be convened con
cerning the question of the 
representation of the various 
ethnie groups and visible 
minorities in the police 
force. 

MISCEllANEOUS REPORTS 

Report of the Treasurer to 
the Valuation and Finance Com
mission on the Québec urban 
and regional communities. 

(Métro) 

{Water Purification) 
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Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1075 à 84-1147 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

~V~r<-
i ~ D~Marais Il, 

Président 

9,..0:.-~ 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adj ai nt 
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84-1148 

RESOLU 

84-1149 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 20 juin 1984 à 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréàl , .. , 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille S. Séguin, vice-président du Cohseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre, Bla.is 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis La~asse 
agent d'administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-o-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 

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 7 juin 1984. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Claire Thériault, sténosecrétaire à la vérification 
intern~, à :suivre un cburs d'une (1) jburnée en juin ou juillet 1984 
sur le fonctionnement du logiciel Multimate pour les fins du traite-
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84-1150 

RESOLU 

84-1151 

RESOLU 

84-1152 

RESOLU 

84-1153 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

ment de texte sur micro-ordinateur, lequel cours sera dispensé par la 
firme Logiquest Inc., et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$125,00 à cette fin. 

IMPUTATION: vérification interne - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 11 juin 1984, en qualité 
d•agent de gestion - paie {classe 8 - cadres} à la trésorerie, au 
traitement annuel de $33 620,00, M. Michel Lessnick, présentement 
préposé à la rémunération chef d1 équipe audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traiteme,nts et :contributions de 1•employeur. 

- - - - - - -,: - - - - -;· 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•assigner temporairement, ? compter du 11 juin 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à 
la rémunération chef d1équipe à la trésorerie, Mme Pierrette 
Guertin, présentement préposée à la rémunération audit service, 
et ce, en remplacement de M. Michel Lessnick; 

b) d • assigner temporairement,; à compter. du 11 juin 1984, confor
mément aux dispositions. de 1 •article .19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à 
la rémunération à la trésorerie, Mme Johanne Tremblay, présen
tement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Pierrette Guertin; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 11. juin 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Sylvie Boyer, présentement dactylo
graphe audit service, et ce, en remplacement de Mme Johanne 
Tremblay. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi d•évaluateur grade 2 au service 
de 1•évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Jean-Pierre Buron, pr~sentement agent technique au service de la 
planification du territoire. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de .. l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a} de nommer en permanence, à compter du 11 juin 1984, à 1• emploi 
d•évaluateur grade 2 au service de 1•évaluation, M. Daniel 
Desjardins, présentement assigné i cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 •article 19.14 k) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 
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84-1154 

RESOLU 

84-1155 

RESOLU 

84-1156 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

b} de nommer en permanence, à compter du 11 juin 1984, à l'emploi 
d'évaluateur grade 1 au service de 11 évaluation, M. Réjean 
Duclos, présentement assigné à cet emploi audit service; le 

· tra i teinent annue 1 de· cet: emp 1 oyê devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'article 19.14 k} dè la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a} :dé réassigner temporairement·, ·pour la· période du 21 mai au 21 
novembre 1984, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 
l'évaluation, au traitement annuel de $34 816,00, M. Claude 
McKenven, présentement éval uateur grade 2 audit servi ce, 1 e tout 
conformément à l'entente intervenue entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à ce sujet. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

b} de continuer à verser audit M. McKenven 1 'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
,.j 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d • assigner temporairement, à compter du 11 juin 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, ~ l'emploi de technicien en évaluation 
grade 1 au service de l'évaluation, Mme Francine Gohier, présentement 
préposée aux mises à jour du rôle d'évaluation audit service. Le 
montant forfaitaire dont bénéficiera cette employée sera fixé confor
mément audit article 19.15 et à l'entente E-C-81-3 intervenue entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. ; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a} d'annuler l'allocation d'automobile présentement accordée à 
M. Louis Lemieux, enquêteur grade 2 {évaluation} au service de 
l'évaluation; 

b} d'accorder, à compter du 11 juin 1984, audit M. Louis Lemieux une 
allocation mensuelle de $18,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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84-1157. 

RESOLU 

84-1158 

RESOLU 

84-1159 

RESOLU 

84-:1160 

RESOLU 

84-1161 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

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

de prolonger, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) semai nes 
à compter du 26 juillet 1984, l'engagement de Mme Marlenne Houle à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport.métropolitain, 
tl· est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 3 juin 1984, ~ M. Gilles Hall~, ing~nieur au bureau de 
transport métropolitain, l'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du dire.cteur du bureau de transport métro poli tain, 
i 1 est 

de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, à ses 
titre et traitement actuels, Mme Ginette Destrempes, présentement 
commis grade 1 au service de police. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employe ur. 

·-- -=--

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

de nommer en permanence, à l'emploi de sténodactylo au servi ce de 
1 •assainissement des eaux, Mme Chantale Bergeron, présentement dacty
lographe audit service; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification. 
du territoire, à participer au 20e Congrès international de l'Asso
ciation internationale des urbanistes qui sera tenu à Braga, 
Portugal, du 1er au 5 septembre 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $1 844,00 à la disposition de M. Gravel, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi-
cations. 
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84-1162 1 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle les policiers 
suivants du service de poliice, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

84-1163 

RESOLU 

84-1164 

RESOLU 

84-1165 

RESOLU 

Nom Titre 

BOUCHARD, Jean-Claude 
CHRETIEN, Raymond 

agent 1733 
agent 3761 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d'.en ·informer l' Associ·ation de bienfaisance et de retraite des 
poli ciers de la Communauté; u:rbai ne de Montréal: 

Nom 

DELORME, Jean-Guy 
DUFRESNE, André 
GAMACHE, Paul-André 
LACHANCE, Armand 
LOISELLE, Jean-Paul 
MAILLE, Normand 
MICHAUD, Donat 

agent 415 
agent 1874 
agent 157 
agent 1589 
lieutenant 
sergent 
lieutenant-détective 

A compter du 

9 juin 1984 
7 juin 1984 

12 juin 1984 
16 juin 1984 
9 juin 1984 
8 juin 1984 
4 juin 1984 

Sur recommandation du directeUir du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 13 mai 1984, 
pour cause de décès, le nom de M. Robert Bélisle, agent 2056 au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, 
conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
sui vent à l'emploi et au taux ho rai re indiqués en regard de chacune 
d'elles à titre auxiliaire au service de police: 

Nom 

BOUCHER, Martine 
CYR, Nathalie 
SIMARD, Lynda 

emploi de taux horaire 

sténodactylo $7,38 
dictaphoniste grade 1 (Police) $7~06 
commis grade 1 $7,04 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
Ide l' emp 1 oyeur. 

403 

Archives de la Ville de Montréal



404 

84-1166 

RESOLU 

84-1167 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • approuve,r la promotion,- pour une période n'excédant pas un ( 1) 
an ~·compter du 2 juillet 1984, au grade de capitaine au service 
èle police, des lieutenants dudit service dont les noms suivent, 
et de porter leur traitement annuel à $46 529,00, le- tout confor
mément aux dispositions de 1 'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté: 

JUNEAU, Emile 
BOUCHER, Raynald 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion; 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 2 j ui 11 et 1984, au grade de 1 i eu tenant au servi ce 
de police, des sergents du dit s-ervi ce dont 1 es noms ·sui vent, et 
de porter leur traitement' annuel à· $42 736,00, le tout confor
mément aux dispositions de 1 'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté-: 

OUELLETTE, Jean-Louis 
MIRON, Michel 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion; 

c) d'approuver la promàtion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 2 jui 11 et 1984, au grade de sergent au servi ce de 
police, des agents dudit service dont les noms suivent, et de 
porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

CORBEIL, Jean-Pierre 
LIVESEY, William 

agent 762 
agent 3852 · 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 'employeur. 

-------- -·---

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Danièle 
Dufour ~ 1 '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 nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entr-ée: en fonctio-n de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une :approbation écrite ··de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 
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84-1168 

RESOlU 

1 

1 

1 

1 
1 

l 
l 

i 

1 

1 

1 
84-1169 l 
RESOlU l 

j 

l 

1 

l 
1 

84-1170! J' 
RESOlU 

84-1171 

RESOlU 

le 20 juin 1984 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
\''·,, 

a) d • assigner , tempo rai rement1, à compter du 29 mars 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent de 
formation au service de police, M. Pierre Courtemanche, présen
tement commis aux renseignements surveillant audit service; 

b) de ratifier l'assignation temporaire, pour la période du 28 mai 
au 4 juin 1984 exclusive111ent, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police, de Mme Andrée Lamothe-Proulx, présentement commis grade 1 
audit service; 

c) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de Ja convention. collective de··)·travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police, Mme Sylvie Boileau, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Danielle Daignea~:~lt; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 4 juin 1984 conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 dè la convention collective 
de travai 1 des foncti onna!i res, à l'emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Andrée Lamothe-Proulx, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Danielle 
Noël. 

··IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
· · ·- ··- de l'employeur. 

Sur recommandation .du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une péri ode n • excédant pa:s si x { 6) mois à compter 
du 30 mai 1984, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de 
la convention collective-de travail des fonctionnaires, l'assignation 
temporaire de M. Roger Poirier à l'emploi de photographe surveillant 
au service de police, le tout conformément à 1 'entente à intervenir à 
ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-9177 de ce comité en date du 31 mai 1984 
nommant· certaines personnes, 

1
au· grade- ·de constable 4e classe au 

servi ce de poli ce, en y retranch,ant 1 e nom suivant: 

11 PROULX, Serge 11 
·-

- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service dé police, il est. 

de MODIFIER la résolution 84-893 de ce comité en date du 18 mai 1984 
rétrogradant, à sa demande, au grade de capitaine, M. Gilles Martin, 
en y ajoutant 1 es mots suivants: 
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84-1172 

RESOLU 

84-1173 

RESOLU 

84-1174 

RESOLU 

84-1175 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

ne·t d'annuler l'allocation mensuelle· qu'il reçoit présentement en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 • exercice de ses fonc
tions et pour fins de perfectionnement professionnel/' · 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

.. d'.effectuer. le virement de crédjts suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil: 

- traitements 
-contributions de l'employeur 

$60 000,00 
===== 

$55 .000,00 
$ 5 000,00 

$60 000,00 

Soumise une communication du Mi, ni stre de 1 a Sei en ce et de 1 a Techno-
1 agie en date du 24 mai 1984, concernant le Projet de loi 62 sur la 
Société de la, Maison des .sdences et des techniques, il est 

de recommander au Gouvernement du Québec la nomination de M. Maurille 
G. Séguin comme membre du .conseil d'administration. de.1la Société de 
la.Maison des sciènces ~t des techniques. 

Sur recommandation du secrétaire adjoint, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1047 de ce comité en date du 7 juin 1984 
retenant les services de la firme Maheu, Noiseux, experts-comptables, 
aux fins d • assister 1 e trésorier dans 1 a rédaction des procédures 
comptables et de gestion à la trés ore rie, en y remplaçant les motS' et 
chiffre nau taux horaire de $60,00n par ceux de: 

nà un taux horaire n'excédant pas $60,oon. 

Sur recommanda ti on du secrétaire adjoint, il est 

de MODIFIER la résolution 84-997 de ce comité en date du 31 mai 1984 
fi.xant l,a -·~émunérati.on , de M. Denis Le.gendre pour certains travaux à . 
caractère de conseil ou d'assistance au trésorier, en y remplaçant 
les mots et chirfre net au taux horaire de $'50,00n par ceux de: 

net à un taux horaire n'excédant pas' $50,oon. 
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le 20 juin 1984 

84-1176 ... · Soumises les listes 84-029 et 84-030 des comptes dus par la Commu
nauté; 

RESOLU· 

84-1177 

RESOlU 

84-1178 

RESOlU 

Il est 

d • autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté, il est 

a) d'augmenter d'une somme de $200 000,00 les crédits prévus au bud
get 1984 de 1 a Communauté sous 1 a rubrique 11 Loi si rs et cul ture -
contribution au Fonds du Conseil, des arts de la Communauté 11

; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: loisirs et Clillture - contribution au Fonds du Con
seil de arts de la Communauté. 

1 b) 

1 

que· 1 e :comité exécutif, ' conformément aux di sposi'ti ons de l'ar
ticle 213 de 1 a Loi de 1 a Communauté, fasse rapport au Conseil 
qu_• il a effectué au budget 1984 .de ladite Communauté un. virement 
de crédits au montant de $200 000 ~00 du poste budgétai re 11Autres 
dépenses - dépenses non prévues au budget et réclamations 11 à 
celui de 11[0i si rs et culture - con tri bu ti on au Fonds du Consei 1 
des arts de la Communauté 11

; 

1 

1 

Î 
1 

1 

1 

l 
1 

c) 

d) 

de verser au Fonds du Con:seil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal ladite somme de $200 000,00 pour pourvoir au paiement 
des subventions du Consei 1 des arts 1 orsque 1 es besoins d • en
caisse dudit Fonds le nécessiteront; 

~ l ( .• :' 

d • autoriser 1 e versement des subventions sui vantes à 
fonds disponibles du Conseil des arts: 

même les 

- Musée des beaux-arts de 1 Montréal 
- Opéra de Montréal 
- ·Grands ballets canadiens 
- Théitre"du nouveau monde 

O~chestre symphonique de Montréal 
- Eco 1 e nation a 1 e de théâtre du Canada 

Fondation du théâtre Centaur 

$ 40 000,00 
$ 40 000,00 
$ 40 000,00 
$ 40 000,00 
$ 20 000,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000,00 

$200 ooo,oo 

1 ' 

(~issidence de M. Yves Ryan) 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7198931 au mon
tant de $162 723,38 émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indem
nité, en remplacement du cautipnnement de soumission fourni par Janin 
Copstrl)ction (1983) .Ltée relativement au contrat 264.qui lui a été 
açcorde pour l' exécut'i 011 de men-tis ouvrages en g~riie et architecture' 
à l'exception de la plomberie,. de ·la ventilation et de l'électricité 
sur les prolongements du métro, y compris l'installàtion d'équipe
ments, de matériaux et d'appareils fournis par la Communauté. 
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84-1179 

RESOlU 

<' 

84-1180 

RESOlU 

84-1181 

RESOlU 

84-1182 

RESOlU 

le 20 j.uin 1984 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7186297 au mon
tant de $1 307 500,00 émis par Travelers du Canada, Compagnie d'In
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Janin Construction {1983) Ltée relativement au contrat 418-M20-82 qui 
lui a été accordé pour la fourniture, 1 'installation, le raccordement 
et les essais des équipements d'alimentation haute tension pour une 
partie de la ligne no 5 et une partie de la ligne no 2 vers le nord
ouest du métro. 

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

··,,·, 1 j 

de retenir les services professi annel S• .du Centre de développement 
technologique de l'Ecole Polytechnique de Montréal pour effectuer une 
étude sur 1 a disposition des ,neiges, usées - phase I dans 1 es inter
cepteurs et les collecteurs des municipalités du territoire de la 
Communauté, 1 e tout conformément aux termes et candi ti ons contenus 
dans l'offre de services dudit:Centre en dàte du mois de juin 1984, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
sec ré tai re ou 1 e sec ré tai re adjoint, et d·• autoriser une dépense n • ex
cédant pas $25 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des. crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales rèlatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté {règlement 64 modifié). 

- - - - ~ - - - - -

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

de rejeter les options B, C et D et d'accorder au plus bas soumis
sionnaire de l'option A, Terrassement et Excavation Timbou Inc., le 
contrat pour 1 a fourni ture des services de transport des sables et 
des résidus de la station d'épuration des eaux uséès {contrat 7004), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$179 997,00, et selon le cahier:des charges .préparé· à ce sujet par le 
service de 1 •assainissement, des eaux, et. d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le 
cpntrat qui sera préparé ~ cet:effet. pàr. ledit s.ervice ... 

IMPUTATION: $89 997,00 

$90 000,00 

- exploitation de la station d 1 épuration et du 
réseau des intercepteurs - 1 ocati on, entre
tien et réparations - budget 1984 . 

-exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entre
tien et réparations - budget 1985. 

Sur recommandation du directeu.r du service de 1 •assainissement des 
eaux, il est ,' '. . , 

q• autoriser le trésorier à rembourser à. Passavant Corporation, adj u
dicataire du contrat 1551 relatif à la fourniture de dégrilleurs pour 
l'usine d 1 épuration de l'Est, une somme de $10 000,00 représentant la 
retenue effectuée en vertu de 1 a ré solution 84-685 de ce comité en 
date du 12 avril 1984. 
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84-1183 

le 20 juin 1984 

Sur .recommanda ti on du di rect'eur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

RESOLU a) d 1 accepter provisoirement,. à compter du 11 jan vier 1984, les 

84-1184 

RESOLU 
1 

1 

1 

travaux du contrat 1772 relatif .à la construction, des servi ces 
-~ extérieurs - ·phase V sur le site de la station d'épuration de la 

Communauté, l'adjudi·cataire de ce contrat'étant Construction Jeni 
Inc.; · 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $8 789,02 à Construction Jeni Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$57 210,34 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

- - ._;;} 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par 1 a vi 11 e d • Anjou aux endroits suivants, ces tra
vaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Yvette-Naubert, de la rue Rondeau à la rue Gabrielle-Roy; 

j, 

rue Gabrielle-Roy, de la rue Yvette:..Naubert à un point situé à 
environ 66 rn vers 1 •est. 

1 84-1185 1 

RESOLU 

! 
• 1 

i 
i 

84-1186 i 

RESOLU 

84-1187 

RESOLU 

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

d•approuver les travaux d'installation de conduites d1 égouts -·sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
projetée 191-147, 195-148, -152, -153, de la rue 195-155, 196-107 à 
la rue 191-146, 195-147 (Forsyth), ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale . 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur ]•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d • emprunt no 2238 ne contrevi e!nt pas aux dispositions dù règl erne nt 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a loi sur 1• aménagement et l'urbanisme, que son règl erne nt d • em
prunt no 1901 n • affecte pas 1 es parti es de tèrri toi re soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 
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84-1188 

RESOLU 

84-1189 

RESOLU 

84-1190 

RESOLU 

84-1191 

RESOLU 

84-1192 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

Vu le rapport de l'administrateur par intérim des relations de 
travail au service de police, il est 

d'autoriser une dépense additi.onnelle de $10 000,00 aux fins de la 
résolution 83-1570 de ce comité en 'date du 21 septembre 1983 retenant 
les services de Me Bruno Meloche de l'étude d'avocats Corbeil, 
Meloche, Larivière et Associés à' titre de conseiller spécial dans le 
cadre des négociations avec la Fraternité des Policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $34 058,04 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

-------- -.---. 

Sur. recommandation du di.recteur du service de police, il.est. 
1 

1 

d • autoriser, dans le cadre de l'examen de promotion au griade d • offi
cier de direction, le directeur du service de police à encourir une 
dépense additionnelle n'excédant pas $11 000,00 pour serviices profes
sionnels à être rendus par la firme Sobeco Inc. pour des entrevues et 
des tests psychométriques. ! 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de policeà encourir une dépense 
n'excédant pas $74 640,00 pour le paiement des honoraires profession
nels des médecins de la ville de Montréal qui seront appelés à four
nir, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1984, des exper
tises médicales sur 1 'état de santé des policiers du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal, dans les cas d'absences 
en maladie et d • accidents de travail ainsi que dans le cadre du pro
gramme de çontrôle des polici.ers inaptes, le tout selon les tarifs 
étàblis par la ville de Montréal pour ce genre d'e~amen. 

IMPUTATION: service de police - services professi .. onnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIF !ER la ré solution 84-205 de ce comfté en date du 2 février 
1984 autorisant le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas· $60 000,00 pour le· paiement des honoraires 
professi annel s des médecins appelés à fôurni r des expertises médi
cales sur l'état ··de santé des poliders···.du service de ·poli'ce, en y 
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84-1193 

RESOLU 

84-1194 

RESOLU 

84-1195 

RESOLU 

84-1196 

RESOLU 

le 20 juin 1984 

remplaçant les mots et Chiffres. "du 1er janvier au 30 juin 1984" par 
ceux de:· 

"du 1er janvier au 31 décembre 1984". 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser le· paiement des ':honoraires·· de Me Michel Morissette au 
montant de $809,63 pour services professionnels rendus dans l'affaire 
du grief de l'agent Gilles Lamarche. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1984, 
1 • engagement· de M. Paul Imbeau à titre 'd • expert-consei'l auprès de 1 a 
direction des ressources humaines du service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de reten'ir les services :de la firme Lafarge Conseil Limitée pour 
apporter des améliorations au' logiciel d'a·pplication du nouveau 
système d1 écoute électronique du service de police, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. · 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce,· il est 

a} de MODIFIER le paragraphe a} .de la résolution 83-2139 de ce co
mité en date du 21 décemb!re 1983 accordant aux plus bas soumis
sionnai res conformes et sel on l'appel d • offres Pll-83 1 es con
trats pour 1 a fourni ture de pièces et accessoires pour po 1 ici ers, 
en y retranchant sous la rubrique "Les Distributeurs R. Nicholls 
Inc." ce qui suit: 

"Article 22 (conditionnel} $6 200,00 - toutes taxes in
cluses" 

b) d'annuler, conformément à l'article 16 des conditions et clauses 
généra 1 es du cahier des .charges· généra 1 es de l' appe 1 d • offres 
Pll-83, l' article 22 relatif. ~· la fourni ture de vi si ères an ti
émeute;; 
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84-1197 

RESOLU 

84-1198 

RESOLU 

84-1199 

c} de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
Les Distributeurs R. Nicholls Inc. la somme de $310,00 représen
tant son dépôt de soumission pour 1•article 22 dudit contrat 
Pll-83. 

Sur recommandation du directeur du service de police,. il est. 
! -

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Monsieur Silencieux 
Ltée son dépôt de soumission au montant de $1 350,00 relativement au 
contrat 36-82 qui a été rempli à 1 a sa ti sfacti on. de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à émettre un --chèque au ·montant de $700,00 à 
1 •ordre de M. André De Luca , directeur du service de police, afin de 
renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses con
tingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d•avances de fonds 
pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses -- dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le ·règlement 47, tel:·. que modifié par les règle
ments 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5 et 47-6, autorisant un emprunt de 

· $38 700 000,00 pour dépenses capitales relatives à l 1 établissement de 
parcs à caract~r~ intermunicipal 11

: • 

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

Il est décrété et statué: 

1- Les titres des règlements 
47, 47-1 et 47-2 sont modifiés 
en remplaçant dans chacun de 
ces titres le montant de 
11 $31 500 ooo;oon par le montant 
de 11 $38 700 000 ,oon. 

2- Le titre du règlement 47-3 
est modifié en remplaçant dans 
le titre le montant de 
11 $35 820 000,00 11 par le montant 
de 11$38 700 000,00 11

• • , 

3- L•article 1 du règlement 47, 
tel que ·mo di fié par 1• article 2 -·· 
du règlement 47-3, est à nou
veau modifié en remplaçant dans 
la cinquième ligne dudit arti
cle, le chiffre de 
11 $35 820 000,00 11 par le chiffre 
de 11 $38 700 ooo,oon. 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal hel d on 

It is decreed and enacted: 

1- The titl es of By-1 aws 47, 
47-1 and 47-2 are amended by 
rep 1 a ci ng in each of su ch 
titles the amount of 
11 $31 500 000,00 11 by the amou nt 
of 11 $38 700 000,00 11

• 

2- The title of By-law 47-3 is 
amended by rep 1 a ci ng in the 
title the amount of 
11 $35 820 000,00 11 by the amount 
of 11 $38 700 ooo,oon. 
3- Article 1 of By-law 47, as 
amended by Article 2 of By-1 aw 
47-3, is agàin amended by re
placing in the fifth line of 
the said article, the figure of 
11 $35 820 000,00 11 par the fi gu re 
of 11 $38 700 ooo,oon. 
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84-1200 

1 

1 

1 

le 20 juin 1984 413 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re et du trésorier, il· y a 1 i eu 

DE RECOf44ANDER- AU CONSEil de ~oter une dépense de $2 880 000,00 pour 
dépenses· capital es relatives à 1• établissement de parcs à caractère 
intermunicipal, le tout tel que décrit au r~glement 47, tel que modi
fié par les règlements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et le pro
jet de règlement accepté par le comité exécutif ce jour, et d•imputer 
cette somme audit règlement 47 modifié. 

Advenant 16:55, la séance est alors .levée~ 

Les résolutions 84-1148 ·.à 84-1200 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

'=IL_~ htc---
Plerre Des Marais II, 
Président 
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84-1201 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Lachine, le 28 juin 1984 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
mai re de la Cité de Côte Sai nt-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montr~al 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 exécu
tif de la Communauté urbaine de Montr~al. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 14 juin 1984. 

Archives de la Ville de Montréal



84-1202 

RESOLU 

84-1203 

RESOLU 

84-1204 

le 28 juin 1984 415 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 

- que la Communauté rachète par anticipation, à la date de paiement 
d'intérêt du 4 septembre 1984, un montant total en principal de 
$6 665 137,79 E. U. de Bi 11 ets émis aux termes de 1 a convention de 
crédit du 25 juillet 1980 entre la Communauté et Chase Manhattan 
Limited et d'autres institutions financières à titre de gérants et 
The Chase Manhattan Bank, . N .A. comme agent, et que 1 e trésorier 
adjoint soit autorisé à do1nner en temps opportun les avis néces
saires audit rachat; 

que la Communauté rachète par anticipation -à la date de paiement 
d'intérêt du 2 novembre ~984 un montant total en principal de 
$23 125 000,00 E.U. d'Obligations émises aux termes de la conven
tion de Prêts du 25 av ri 1 ·1979 entre 1 a Communauté et La Ban que 
Royale du Canada et d'aut~es institutions financières à titre de 
prêteurs et La Ban que Roya 1 e du Canada comme agent, et que 1 e 
trésorier adjoint de la Communauté soit autorisé à donner en temps 
ripportun les avis nécessaires audit rachat; 

- que le trésorier soit autorisé et il est par les présentes requis 
d'utiliser le produit net de l'emprunt contracté aux termes de la 
résolution 84-1204 de ce comité aux fins des rachats ci-dessus. 

Sur recommandation du trésorielr adjoint, il est 

que soit mis à la disposition du trésorier des crédits additionnels 
totalisant $265 000,00 afin de pourvoir au paiement des frais et au
tres charges financières relatifs à l'émission de $50 000 000,00 
E.U. à taux flottant, échéant en 1989. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives: 

a) aux prolongements du métro -
règlement 55 t~l que modifié 

b) au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté -
règlement 64 tel· que modifié 

$235 850,00 

$ 29 150,00 

ATTENDU QUE le Conseil de 1 a Communauté urbaine de Montréal (1 a "Com
munauté") par son règlement no 55, tel qu'amendé par ses règlements 
nos 55-1 et 55-2, a autorisé un emprunt d'un montant total en ~rinci
pal de 1 934 000 000 $ pour ê1tre utilisé exclusivement aux fins men
tionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer les 
dépenses des pral ongements du .réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par son règlement n0 64-1, a autorisé un emprunt d'un mon
tant total en principal de 1 228 000 000 $ pour être utilisé eX,clusi
vement aux fins mentionnées d.ans ce règlement et plus particulière..; 
ment pour défrayer les dépenses relatives au traitement des·eaux u
sées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approu~é le règlement no 55, tel qu'amendé par 
les règlements nos 55-1 et 55~2, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 235 000 000 $; 
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416 le 28 juin 1984 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commissio~ mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement .no 64, tel qu'ame~de_par 
le règlement no 64-1, jusqu'à concurrence d un montant en pr1nc1pal 
de 1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE 1 es dépenses votées, par 1 e Con sei 1 de 1 a Convnunauté aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1275 000 000$ 
et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle
ments ci-dessus s'établit en date du 28 juin 1984, comme suit: 

Rè~lements Nos $ (Can.) 

55 tel qu'amendé 296 043 896 $ 

64 tel qu'amendé 710 227 027 $ 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts dé
jà effectués sous l • auto ri té de -ces règlements et que 1 a Communauté 
est autorisée à refinanceit ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emp~unt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le co 1ité exécutif de la Communauté (le 11 Comité 
exécut if 11

) peut 1 • effectu!er jusqu • à concurrence du montant tot a 1 en· 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions de 
l'emprunt; 1 · 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
50 000 000 $ E.U. sous l •autorité du règlement no 55, tel qu'amendé, 
et du règlement no 64, tel qu'amendé, de la Communauté, par l'émis
sion et la vente de Billets d'un montant total en principal de 
50 000 000 $ E.U., échéant en 1989; 

ATTENDU QUE le 13 juin 1984, le ministre des Affaires municipales et 
le ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté à négo
cier uri emprunt n'excédant pas en principal 50 000 000 $ E.U.; 

1 . 

ATTENDU QUE par décret No 1417-84 du 20 juin 1984, le gouvernement du 
Québec a autorisé la Communauté à emprunter un montant n'excédant pas 
en principal 50 000 000 $ E.U. devant être remboursé en mbnnaie léga
le des Etats-Unis d'Amérique; 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursu1v1es avec un syndicat fi
nancier dirigé par Oaiwa Singapore Limited, Saitama International 
(Hong Kong) Limited, The Development Bank of Singapore Limited, Fuji 
International Finance (HK) Limited, IBJ Asia Limited, Mitsubishi In
ternational Finance Limited, Sanwa International Finance Limited, 
Singapore Nomura Merchant Banking Limited, Sumitomo Trust Internatio
nal Limited, Taiyo Kobe Finance Hong Kong Limited, Tokai Asia Limi
ted, Yasuda Trust and Finance (Hong Kong) Limited (collectivement ap
pelés le .. Syndicat de direction 11

) et que le Syndicat de direction est 
disposé à signer avec la Communauté une convention de souscription; 

VU le rapport du trésorier adjoint et sujet à toutes les approbations 
requises par la loi, il est par les présentes · 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

le 28 juin 1984 417 

que la Communauté crée, émette et livre des billets d'un montant 
principal total n'excédant pas 50 000 000 $ E.U. (collectivement 
les "Billets") aux termes e;t conditions mentionnés dans la conven
tion de souscription ci-après, devant être exécutée entre la Com
munauté d'une part et le Syndicat de direction d'autre part; 

que le libellé de cette convention de souscription (la "Convention 
de souscription"), dans la· forme de la Cédule "A" à la présente 
résolution, dont un exempla~re est soumis a la presente assemblée, 
soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secrétaire adjoint 
de la Communauté pour fins d'identification, soit déposée aux ar
chives de cette dernière; 

que le président ou ~n vice~président du Comité exécutif et le se
crétaire adjoint de ~a Communauté soient autorisés à signer et li
vrer, pour et au nom~ de la Communauté, un ou plusieurs exemplaires 
de la Convention de souscription, substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution; 

que chaque B1llet fasse p6rtie d'une em1ssion autorisée de Billets 
de la Communauté d • un monta,nt tot a 1 en principal de 50 000 000 $ 
E. U.; 

que les Billets soient émis conformément à la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux et scolaires (c. D-7 des Lois refondues 
du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous l •autorité de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal ( c. C-37. 2 des Lois refondues du 
Québec de 1977, tel qu'amendé); 

que les Billets soient émis sous l'autorité du règlement no 55 de 
la Communauté, tel qu • amendé par ses règlements nos 55-l et 55-2, 
jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
44 500 000 $ E.U. et sous l ~autorité du règlement no 64 de la Com
munauté, tel qu'amendé par son règlement no 64-1, jusqu'à concur
rence d'un montant total en principal de 5 500 000 $ E.U.; 

- .que chaque Billet soit émis sous l'autorité du règlement no 55, 
te 1 qu • amendé, et du règlement ',no 64, te 1 qu • amendé, respective
ment, dans la même proportion que 1 e montant tot a 1 en pri ne i pa 1 

i 
1 

des Billets émis sous l'autorité, de chacun des règlements ci -des-
sus mentionnés représente par rapport au montant total en princi
pal de tous les Billets émis sous l'autorité du règlement no 55, 
tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel qu'amendé; 

que les Billets soient émis conformément à une convention de ser
vice financier (la "Convention de service financier") à intervenir 
entre 1 a Communauté et The Oevel opment Bank of Si ngapore L imited 
et d'autres agents financiers mentionnés à cette Convention; 

que le libellé d'un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de la Cédule "Bfl à la présente résolution, dont un 
exemplaire est soumis â 1a présente assemblée, soit approuvé et 
qu'une copie, initialée par le secrétaire adjoint de la Communauté 
pour fins d'identification, soit déposée aux archives de cette 
dernière; 
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- que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire adjoint de la Communauté soient autorisés à signer et li
vrer, -po.ur et au nom de la Communauté, un ou plusieurs exemplaires 
de la Convention de service financier, substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la présente résolution; 

que les Billets soient livrés le ou vers le 17 juillet 1984 sous 
forme ct•un certificat global intérimaire sans coupons d 1 intérêt, 
tel que mentionné à la Convention de service f1nancier, pour être 
remplacé par des Billets en forme définitive; 

- que le libellé du certificat global intérimaire dans la forme de 
la Cédule 11 CU à la présente résolution dont un exemplaire est sou
mis â la prêsente assemblée soit approuvé et qu•une copie initia
lée par le secrétaire adjoint de la Communauté pour fins d 1 identi
fication soit déposée aux archives de la Communauté; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire adjoint de la Communauté soient autorisés à signer un 
certificat global intérimaire, substantiellement dans la forme ap
prouvée par 1 es présentes, avec 1 es insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution, et à le livrer pour et au 
nom de la Communauté et à y apposer ou faire apposer le sceau de 
cette dernière; 

- que les Billets en forme définitive soient émis sous forme de Bil
lets au porteur, en coupures de 10 000 $ E.U. avec coupons y atta
chés; 

que chaque Billet porte intérêt, à compter de son émission, au 
taux de 1/8% par année au-dessus du taux annuel offert sur le mar
ché interbancaire de Singapore (Sibor) pour les dépqts de 6 mois 
en $ E.U., sujet néanmoins à un taux minimum de 5 1/4% 1•an, 1 1 in
térêt étant payab 1 e semi -an nue 11 ement en arriéré, à la date , de 
paiement d•intérêt échéant au cours des mois de janvier et juillet 
de chaque année, le tout tel que plus amplement détaillé à la Con
vention de service financier; 

que les Billets qui n•ont pas été ~achetés auparavant soient rem
boursés à 1 a date de paiement d • i l'ltérêt qui écherra au cours du 
mois de juillet 1989; 

1 - que les Billets ne soient pas rachetables par anticipation au gré 
!1. de la Communauté sauf en cas de changements aux lois ou politiques 

fiscales canadiennes, tel que stipulé à la Convention de service 
financier; 

- que le principal des Billets et 1 1 intérêt sur ces derniers soie·nt 
payables par la Corrmunauté, en monnaie légale des Etats-Unis d 1 A
mérique ou par chèque ou transfert sur un compte en cette monnaie, 
de la façon et aux endroits prévus à la Convention de service fi
nancier; 
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q~e. 1 a· Communauté c_oncl ue a1vec The Oevel opment Bank of Si ngapore 
L1m1ted une convent1on d'agent de référence aux fins de 1 'établis
sement et du calcul du taux d'intérêt sur les Billets et les mon
tants des coupons; 

que le libellé de la convention d'agent de référence dans la for
me de la_ Cé~ule "o~· à la présente résolution, dont 'un exemplaire 
~s~ ~ou~1 s a 1 a presente assemb 1 ée, soit approuvé et qu • une copie 
l~~tlal~e- par_ le s_ecré_tair_e adjoint de la Communauté pour fins 
d 1dent1f1cat1on so1t deposee aux archives de cette derniêre· 

' 

que le président ou un vice~président du comité exécutif et le se
crétaire adjoint de la Commu!nauté soient autorisés à signer et li
vrer pour et au nom de la Communauté un ou plusieurs exemplaires 
de la convention d'agent de référence, substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la prés~nte résolution; 

que chaque Billet porte la signature manuelle ou le facsimilé de 
la signature du président ow d'un vice-président du Comité exécu
tif et la signature manuellie du secrétaire ou du secrétaire ad
joint de la Communauté, le sceau de la Communauté ou un facsimilé 
de ce sceau, le sceau du mi~istère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dûment autorisée par 1 ui à cette fin, à 1 • effet que tel 
Bill et est émis sous 1 • auto ri té de règlements approuvés par 1 e mi
nistre des Affaires municipales et la Commission municipale du 
Québec; 

que les coupons représentant l'intérêt sur les Billets au porteur 
portent le facsimilé de la signature du président du Comité exécu
tif et celle du secrétaire ou du secrétaire adjoint de la Commu
nauté; 

qu_g les Billets en forme définitive soient substantiellement con
formes aux libellés des Billets qui font partie de la Convention 
de service financier approuvée ci-dessus et contiennent substan
tiellement tous les termes,, conditions et stipulations apparais
sant à ces libellés; 

que les Billets soient vendus au prix de 100% de leur montant en 
principal; 

que la Communauté paye au Syndicat de direction, à la date de clô
ture, 0,10% du montant total en principal des Billets à titre 
d'honoraires de gérance et de souscription et d'escompte de vente 
et paye les taxes, frais et autres déboursés mentionnés à la Con
vention de souscription; 

que le produit de la vente des Billets serve aux fins du rêglement 
55, tel qu'amendé, jusqu'à eoncurrence de 89% et aux fins du rè
glement 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 11%; 
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que 1 e- trésorier de 1 a Colmlunauté soit autorisé et il est par les 
présentes requis de payer 1 es honorai res, commissions, dépenses, 
coûts et autres charges payables aux termes de 1 a Convention de 
souscription, de la Convention de service financier et de la Con
vention d'agent de référence; 

que le libellé du prospectus, préparé en rapport avec l'émission 
des Billets, dans la forme de la Cédule "E" ~ la présente résolu
tion, dont un exemplaire est soumis â la présente assemblée, soit 
approuvé par cette derni~ré et qu'une copie, initialée par le se
crétaire adjoint de la CommJnauté pour fins d'identification, soit 
déposée aux archives de cette derni~re; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou 1 e trésorier adjoint de 1 a Communauté soient auto ri
sés à signer ce prospectus, pour et au nom de la Communauté, subs
tantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite ~ la présente résolution 
et aussi ~ signer le consentement d'agir comme administrateurs aux 
termes de 1 'article 123(1) de The Companies Act (Singapore) (cap. 
185); 

que 1 a Communauté, par 1 • entremise de son trésorier adjoint ou de 
ses officiers ci-apr~s mentionnés, fasse toute démarche nécessaire 
ou utile en vue d'obtenir l'inscription des Billets ~ The Stock 
Exchange of Singapore Limited; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le tré
sorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette de~ni~
re soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions 
et autres documents nécessaires ou utiles ~ la présente émission 
de Billets ou pour donner effet à la Convention de souscription, ~ 

la Convention de service financier, ~ la Convention d'agent de ré
férence ou à la présente résolution et~ poser tous acteslet faire 
toutes choses nécessaires ou·utiles à ces fins et toutes choses et 
actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soierit rati
fiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Billets d'être 
payés à échéance sel on 1 es termes et candit ions de 1 a Convention 
de souscription, de la Convention de service financier et des Bil
lets, les emprunts contractés, par voie d'émission de titres ou 
autrement, sous l'autorité des r~glements nos 55, tel qu'amendé, 
et 64, tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 40 ans à 
raison de 2t% par année du montant total en principal de tels em
prunts, crédité dans un compte tel que ci-apr~s; tout tel emprunt 
contracté pour un terme plus court que 40 ans ou en cours pour un 
tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en tout ou 
en partie, à 1 'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts succes
sifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste~ cou
rir et jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 
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\- que la .Communauté soit tenue de créditer et le· trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 

1 même 1 e fonds généra 1 de la Communauté, semi -an nue 11 ement en parts 
1 égales, le 17 janvier et le 17 juillet de chacune des années 1985 
i,l' à 1989 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 

une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
: pourcentage du montant total en principal de l'emprunt effectué 
i par la présente résolution, à 1 'inverse du nombre d'années requis 

ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 1 •a
mort i ssement tata 1 des sommes empruntées en vertu de 1 a présente 
résolution, ce compte devant être appliqué au remboursement de 
cette partie du prêt représemtée par les Billets qui ne doit pas 
être renouvelée par 1 a Communauté. Nonobstant ce que ci -dessus, 
1 es détenteurs des Bi 11 ets n • auront aucun droit de préférence ou 
de priorité sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut 
constituer ce compte ou être acquis à même le produit de ce der
nier; 

l- que 1 e trésorier de 1 a Communauté soit autorisé à encourir et 
payer les dépenses et les déboursés nécessaires ou utiles aux fins 
de l'émission, de l'exécution et de la 1 ivraison des Billets, de 
la Convention de souscription;, de la Convention de service finan
cier et de 1 a Convention d • agent de référence et que toutes 1 es 
dépenses, déboursés. commissi0ns et autres résultant de la orésen
te résolution soient imputés aux règlements nos 55, tel qu'amendé, 
et 64, tel qu'amendé, en proportion du montant total en principal 
des Billets émis en vertu de chacun de ces règlements; 

1 
1 

l 
1 
i 
l 
! 

1 
1 
j 
I- que le produit net pour la Ciommunauté de l'émission et la vente 

des Bi 11 ets serve ( i) à re fi n:ancer 1 a somme de 15 200 000 $ E. U., 
représentant partie du versement en principal échu le 5 mars 1984, 
aux termes d'une convention de crédit du 25 juillet 1980 entre la 
Communauté, The Chase Manhat~an Bank N.A. et d'autres banques et 
institutions bancaires, (ii) à refinancer la somme de 6 800 000 $ 
E.U., représentant le solde ern principal à être versé le 4 septem
bre 1984, aux termes de cette convention de crédit (le solde en 
principal de 698 320 $ E.U. dili à cette date en vertu de cette con
vention de crédit devant être payé à même 1 e fonds général) et 
(iii) à refinancer la somme de 28 000 000 $ E.U., en principal à 
être versé le 2 novembre 1984, aux termes d'une convention de Prêt 
du 25 avril 1979, entre la Communauté, les prêteurs y mentionnés 
et La Banque Royale du Canada,, comme Agent (le solde de 750 000 $ 
E.U. en principal dû à cette ~ate en vertu de cette convention de 
Prêt devant être payé à même lie fonds général; 

l 
l 

l J- qu'en tout temps avant la signature de la Convention de souscrip-
l tian, Daiwa Singapore Limited soit autorisé à remplacer un ou plu-
1 sieurs membres du Syndicat de direction, pourvu que les membres du 
l Syndicat de direction ainsi substitués soient des institutions fi-
: nancières impliquées dans des activités de souscription comme les l institutions qu'elles remplacent, acceptées par le Comité exécutif 
1 de la Communauté; la signature de la Convention de souscription 
1 par le président du Comité ~xécutif constituant une preuve con-:-
1. cluante de l'acceptation par le Comité exécutif des membres du 

Syndicat de direction ainsi substitués; 

! 
~-
1 

1 
! 

l 
1 

que toutes et chacune des ré$olutions ci-devant adoptées par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour les rendre conformes à la présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

!- que le ministre des Affaires municipales et la Commission munlcl
l pale du Québec soient requis d'approuver la présente résolution. 

1 . 
1 ~:" -e,... ,.. '~ ~.. "'!!!:- ~ ~-~ ~... ~.~. ~-'· ~~. 

1 
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WHEREAS the Council of the Communa:uté urbaine de Montréal (the "Com
munity") by its By-law No. 55, as amended by its By-laws Nos.55-1 and 
55-2, has authorized a loan for a total principal amount of 
$1,934,000,000 to be used exclusively for the purposes mentioned in 
such By-1 aw and more parti cul arly to caver the expenditures of the 
extensions to the Metro Network; 

1 

WHEREAS the Council of the Corrmunity by its By-law No. 64, as amended 
by its By-law No. 64-1, has authorized a loan for a total principal 
amount of $1 228,000,000 to be used exclusively for the purposes men
tioned in such By-1aw and more particular1y to defray the expenditu
res concerning the treatment of used water of the territory of the 
Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 55, as amended by By-laws 
Nos. 55-1 and 55-2, to the extent of a principal amount of 
$1 ,235,000,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Coll11lission mu
nicipale du Québec have approved By-law No. 64, as amended by By-law 
No. 64-1, to the extent of a principal amount of $1,228,000,000; 

WHEREAS the expenditures voted by the Counci 1 of the Community for 
the purposes of By-law No. 55, as amended, amount to $1 275,000,000 
and for the purposes of By-law No. 64, as amended, amount to 
$1 ,228,000,000; 

WHEREAS the balance·of borrowing authority under the above By-laws as 
at June 28, 1984 is as fo1lows: 

1 By-1 aws Nos. 
l 

$ ( Can.) 

55, as amended 

64, as amended 

$296,043,896 

$710,227,027 

such balance does not inc1ude the principal amounts of loans already 
effected under such By-laws that the Corrmunity is authorized to refi

i nance or renew at maturity; 

1 

1 WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of the 
1 Community, the Executive Committee of the Community (the "Executive 

Commi ttee") may effect su ch 1 oan up to the tot a 1 pri nci pa 1 amou nt 
mentioned in such By-law and determine the conditions of such loan· 

' 

WHEREAS the Executive Committee proposes to effect a loan of U.S. 
$50,000,000 under By-law No. 55, as amended, and under By-law No. 64, 
as amended, of the. Corrmunity through the issue and sale of U.S. 

1 $50,000,000 principal amount of Notes maturing in 1989; 

WHEREAS on June 13, 1984, the ministre des Affaires municipales and 
the ministre des Finances du Québec have authorized the Community to 
negotiate a loan not exceeding U.S. $50,000,000; 

WHEREAS by Décret No. 1417-84 of June 20, 1984, the gouvernement du 
Québec has authorized the Community to barrow a principal amount not 
exceedihg U.S. $50,000,000 to be repaid in the legal currency of the 
United States of America; 
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WHEREAS negotiations have béen:carried on with a banking group mana
ged by Daiwa Singapore Limited, Saitama International (Hong Kong) Li
mited, The Development Bank of Singapore Limited, Fuji International 
Finance (HK) Limited, IBJ Asia Limited, Mitsubishi International Fi
nance Umited, Sanwa International Finance Limited, Singapore Nomura 
Merchant Bank i ng L imited, Sumitomo Trust International L imi fed, Taiyo 
Kobe Finance Hong Kong Limited, Tokai Asia Limited, Yasuda Trust and 
Finance (Hong Kong) Limited (hlerein collectively referred to as the 
.. Managers .. ) and the Managers aire pre pa red to enter i nto a Subscri p
tion Agreement with the Conmunilty; 

CONSIDERING the report of the Deputy Treasurer and subject to all 
approvals required by law, it ils hereby 

1 - that the Community create,' issue and del iver Notes for a total 
principal amount not exceed1ng U.S. ·$50,000,000 (collectively the 
11 Notes 11

) upon the terms a~d conditions mentioned in the Subs
cription Agreement to be ex~cuted between the Conmunity on the one 
hand and the Managers on th~ other hand; 

1 
! 

i 

1 

' i 
1 

1 

that the text of the Subscription Agreement (the "Subscription A-
greement") in the form of Schedule 11 A" to the present resolution, 
submitted to the present meeting, be approved and that a copy the
reof initialed by the Deputyi Secretary of the Community for purpo
ses of identification, be fi:led in the records of the ConmunitY; 

1 - that the Chai rman or a Vic~-Chairman of the Executive Committee 
and the Deputy Secretary of the Conrnunity be authori zed to si gn 
and de 1 i ver, for and on behail f of the Commun ity, one or more co un
ter~arts of a Subscription Agreement substantially in the form ap
proved hereby with the appropriate insertions to give effect to 
the ipresent resolution; 

i 
i 

i 
i 

1 
l 
1 -

i 
1 

l 
i -
1 

1 

i 
! 

1 

1 -

1 
1 

! 
1 

1 

1 -

! 
1 

1 

1 

that each Note be part of an authorized issue of Notes of the Com
munity of a total principal 1amount of u.s. $50,000,000; 

that the Notes be issued in'conformity with an Act respecting Mu
nicipal and School Debts and Loans (Chap. D-7 of the Revised Sta
tutes of Quêbec, 1977, as ~mended) and under the authority of an 
Act respecting the CormJUnautê urbaine de Montrêal (Chap. C-37.2 of 
the Revised Statutes of Quê~ec, 1977, as amended); 

that the Notes be i ssued un der fhe authority of By-1 aw No. 55 of 
the Communi ty, as amended by its By -1 aws Nos. 55-1 and 55-2, to 
the extent of a total principal amount of u.s. $44,500,000, and 
un der the authori ty of By-1 aw No. 64 of the Communi ty, as amended 
by its By-law No. 64-1, to the extent of a total principal amount 
of U.S. $5,500,000; 

that each Note be issued under the authority of By-law No. 55, as 
amended, and of By-law No. ·64, as amended, respectively, in the 
same proportion that the to~al principal amount of the Notes is
sued under the authority qf each of the aforementioned By-laws 
bears to the total principal amount of all Notes issued in virtue 
of By-laws Nos. 55, as amendied, and 64, as amended; 
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- that tlie Notes be issued in accordance with a Fiscal and Paying 
Agency Agreement (the 11 Fi sc a 1 and Payi ng Agency Agreement 11

) to be 
executed between the Community and The Development Bank of $inga
pore Limited and the paying agents therein mentioned; 

- that the text of the Fiscal and Paying Agency Agreement in the 
form of Schedule 11 B" to the present resolution, submitted to the 
present meet1ng, be approved and that a copy thereof initialed by 
the Deputy Secretary of the Community for purposes of identifica
tion, be filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Deputy Secretary bf the Community be authori zed to si gn 
and deliver, for and on behalf of the Co!Tillunity, one or more coun
terparts of a Fiscal and Paying Agency Agreement substantially in 
the form approved hereby with the appropriate insertions to give 
effect to the present resolution; 

- that the Notes be del ivered on or about July 17, 1984 in the form 
of a temporary Global Note without interest coupons, as provided 
in the Fiscal and Paying Agency Agreement, to be exchanged for de
finitive Notes; 

- that the text of the temporary Global Note in the form of Schedul e 
11 C11 to the present resolution, submitted to the present meeting, 
~approved and that a copy thereof initialed by the Deputy Secre
tary of the Community for purposes of identification be filed in 
the records of the Co!Tillunity; 

- that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Deputy Secretary of the Communi ty be authori zed to si gn a 
temporary Global Note, substantially in the form approved hereby 
with the appropriate insertions to give effect to the present re
solution and to deliver such Note on behalf of the Community and 
to affix or cause the seal of the Co!Tillunity to be affixed thereto; 

- that the Notes in definitive form be issued in the form of Bearer 
Notes, in the denomination of U.S. $10,000 with interest coupons 
attached; 

- that each Note bear interest, from its date of issue, at the rate 
of 1/8% per annum above the annual Si ngapore inter-bank offered 
rate (Sibor) for six months U.S. $ deposits, subject to a minimum 
~ate of 5 1/4% per annum, the interest being payable semi-annually 
1n arrear, on the Interest Payment Date falling in January and Ju
ly of each year, as more fully detailed in the Fiscal and Paying 
Agency Agreement; 

! - that the Notes that have not been previously redeemed, be reimbur
sed on the Interest Payment Date falling in July 1989; 

1 

1 -
th at the N?te~ be n?t subject t_o redemption pri or to maturity, at 
t~e Co~mun1ty s opt1on,_e~cept 1n the case of changes in the Cana
dlan f1scal laws or pol1c1es, as provided in the Fiscal and Paying 
Agency Agreement; 
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that tbe principal of and the interest on the Notes be payable by 
the Community in the currenjcy of the United States of America or 
by cheque drawn on, or tran~fer to, a U.S. dollar account in the 
manner and at the places pr~vided in the Fiscal Agency Agreement; 

- that the Community enter into a Reference Agent Agreement with The 
Development Bank of Singapote Limited for the purpose of calcula
ting and establishing the rate of interest on the Notes and the 
coupon amounts; 

1 -

th at the text of the Refelience Agent Agreement in the form of 
Schedule 11 011 to the present resolution, submitted to the present 
meeting, be approved and that a copy thereof initialed bY the De
puty Secretary of the Community for purposes of identification, be 
filed in the records of the Community; 

l 

1 

1 

1 

1 

- that the Chairman or a Vicle-Chairman of the Executive Committee 
and the Deputy Secretary of the Community be authori zed to si gn 
and deliver, for and on behalf of the Community, one or more coun
terparts of a Reference Agent Agreement substantially in the form 
approbed hereby with the appropriate insertions to give effect to 
the present resolution; 

1 - that .each Note be executed by the manual signature or the facsimi
le signature of the Chairman, or of a Vice-Chairman of the Executi
ve Committee and the manual signature of the Secretary or the De
puty Secretary of the Communiity, bear the seal of the Community or 
a fa cs i mile thereof, and thle sea l of the mini stère des Aff ai res 
municipales and a certificate of the ministre des Affaires munici
pales or of a persan special~y authorized by him for such purpose, 
to the effect that such Note is issued under the authority of By
laws approved by the ministre des Affaires municipales and the 
Commission municipale du Québec; 

' 
i 
1 
1 
1 

1 
! -
i 

1 

1 
1 
! -
1 

1 
J 

1 
1 
l 
1 -

l 
1 

l 
1 -

1 

that the coupons representing the interest on the definitive Notes 
bear the facsimile signature: of the Chairman of the Executive Corn
mi ttee and of the Secretary or the Deputy Secretary of the Commu
nity; 

that the Notes in definitive; form be substantially in the forms of 
Notes which are part of the Fiscal and Paying Agency Agreement he
reinabove approved and conta~n substantially all the terms, condi
tions and covenants set forth in said forms; 

that the Notes be sold at a priee of 100% of the principal amount 
thereof; 

that the Community pay to th;e Managers, at the closing date, 0.10% 
of the total principal amount of the Notes for management and u~
derwriting fees and selling ~oncessions and pay the taxes, charges 
and other disbursements ment'ioned in the Subscription Agreement; 

., 

- that the proceeds of the sale of the Notes be used for the purpo-
1 ses of By-law No. 55, as am~nded, to the extent of 89% thereof and 

1

1 

for the purposes of By-law. No. 64, as amended, to the extent of 

1 

1 

1 

1 

11% thereof; 
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- that the Treasurer of the Community be authori zed and be hereby 
directed to pay the fees, commissions, expenses, costs and other 
charges payable under the Subscription Agreement, the Fiscal and 
Payi ng Agency Agreement and the Reference Agent Agreement; 

- that the text of the Prospectus, prepared in connection with the 
issue of the Notes, in the form of Schedule 11 E11 to the present re
solution, submitted to the present meeting, be approved and that a 
copy thereof initialed by the Deputy Secretary of the Community 
for purposes of identification, be filed in the records of the 
Community; 

- that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or the De
puty Treasurer be authorized to sign such Prospectus, for and on 
behalf of the Community, substantially in the form hereby appro
ved with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution and also to sign the Consent to act as Directors pur
suant to Section 123(1) of The Companies Act (Singapore) (cap. 
185); 

that the Community, by its Deputy Treasurer or one of its officers 
mentioned below, do all acts and things necessary or useful in or
der th at the Notes be 1 i sted on the Stock Exchange of Si ngapore 
Limited; 

th at the Di rector Genera 1 of the Communi ty ~ the Deputy Secretary, 
the Treasurer and thei r de put i es and a 11 other of fi cers of the 
Community be authorized to sign and deliver all certificates, opi
nions and other documents, necessary or useful to the present is
sue of Notes or to carry out the terms of said Subscription Agree
ment, the Fiscal and Paying Agency Agreement, the Reference Agent 
Agreement and of the present resolution, and also to do all acts 
and thi ngs necessary or useful for such purposes, and all thi ngs 
and acts heretofore done therefor by said officers be ratified, 
approved and confirmed; 

- that without prejudice to the rights of the Noteholders to be paid 
at maturity in accordance with th.e terms and provisions of the 
Subscription Agreement and the Fiscal and Paying Agency Agreement 
and of the Notes, the loans effected, by the issue of securities 
or otherwise, under the authority of By-laws Nos. 55, as amended, 
and 64, as amended, be amorti sed over a peri od of 40 years for an 
amount of 2t% annually of the total principal amount of such 
loans, credited in an account as hereinafter; any such loan, ef
fected for a term shorter than·40 years or outstanding for such a 
shorter term may be renewed at maturity, in whole or in part, by 
means of a loan or of successive loans for the unexpired period of 
amortisation and to the extent of the aforesaid unamortised prin
cipal amount; 

- that the Community be bound to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorized and directed to credit, out of 
the. general fund of the Community, semi-annually in equal shares 
~n Jan~ary ~7 and July 17, in each of the years 1985 through 1989 
1nclus1ve, 1n an account created and maintained for that purpose, 
a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of 
the total pri ne i pal amou nt of the 1 oan effected by the present 
resolution, to the inverse of the number of years required or that 
remai n to 1 apse, in accordance wi th the preceedi ng paragraph, to 
amorti se in full the principal amou nt borrowed und er the present 
resolution, such account to be applied to the retirement of that 
part of the loan represented by the Notes which is not to be re
newed by the Community. Notwithstanding the foregoing, theNote
ho l ders sha ll have no ri ght of preference or priori ty over th at 
account nor over any sum or security that may constitute such ac
count or be acquired out of the proceeds thereof; 
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i - that the Treasurer of the Co~munity be authorized to incur and pay 
all expenses and disbursements, necessary or useful for the purpo
ses of the issue, execution' and de 1 i very of the Notes, the Subs
cription Agreement, the Fiscal and Paying Agency Agreement and the 
Reference Agent Agreement and that all expenses, di sbursements, 
commissions and other charges arising out of the present resolu
tion be charged to By-laws Nos. 55, as amended, and 64, as a
mended, in proportion of the tot a 1 pri ne i pa 1 amou nt of the Notes 
issued under each of such By,laws; 

1 

1 

1 
i 

l 
1 

1 

i -
1 

1 

l 
1 

1 

that the net proceed to the Community of the issue and sale of the 
Notes be used i) to refinaljlce U.S. $15,200,000 principal amount 
being part of the instalmen~ due on March 5, 1984 under a Credit 
Agreement of July 25, 1980 petween the Community, The Chase Man
hattan! Bank N.A. and other panks and financial institutions, ii) 
to re~inance U.S. $6,800,000 principal amount due on September 4, 
1984 under such Credit Agreement (the balance of u.s. $698,320 
principal amount due on su1ch date under such Credit Agreement 
being lpaid out of the generql fund of the Community) and iii) to 
refinance u.s. $28,000,000 ,principal amount due on November 2, 
1984 uhder a Loan Agreement :of Apri 1 25, 1979, between the Commu
nity, lthe lenders named thdein and The Royal Bank of Canada, as 
Agent (the balance of U.S. $750,000 principal amount due on such 
date under su ch Loan Agreem~nt bei ng pa id out of the genera 1 fu nd 
of the Community; · 

1 - that a~ any time before the !Signing of the Subscription Agreement 
! Daiwa Singapore Limited be ;authorized to substitute one or more 
! Managers provided the substituted Managers be financial institu

tions involved in underwriting activities as the institutions they 
are replacing, accepted by the Executive Committee of the Communi
ty; the signing of the Subsçription Agreement by the Chairman of 
the Executive Committee being conclusive evidence of the acceptan
ce by the Executive Committee of the substituted Managers; 

1- that any and all resolutions heretofore adopted by the Executive 
l Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that same 

1

1 may be inconsistent with th~ present resolution or be modified to 
conform to the present resolution; 

l 
1 -
1 
1 

1 

1 ., 
1 

1 

1 

that the ministre des Affai~es municipales and the Commission mu
nicipale du Québec be requested to approve the present resolution. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, directeur général adjoint, à partici
per au Congrès 1984 de l'Inst1tut d'administration publique du Canada 
qui sera tenu à Montréal du 2~ au 31 août 1984; de mettre à cette fin 
une somme de $225,00 à la ·disposition de M. Cormier, ce dernier 
devant transmettre au tréso~ier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 
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84-1206 

RESOLU 

84-1207 

RESOLU 

84-1208 

RESOLU 

84-1209 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

Aprês avoir pris connaissance d1 un rapport du secrêtaire adjoint, il 
est 

a) de nommer en qualitê d'assistant secrétaire par intérim (classe 
15 - cadres}, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Jean-Louis Lacasse, présentement agent 
d'administration au secrétariat, et ce, jusqu'à l'entrée en 
fonction du secrêtaire de la Communautê; 

IMPUTATION: secrétariat traitements et contributions de 
l'employeur. 

b) d'autoriser M. Jean-Louis Lacasse à signer tout document officiel 
émanant du sec ré tari at ainsi que ceux prêvus par 1 a Loi sur 1 a 
Communauté et ce, durant 1 'absence du secrétaire adjoint et 
jusqu'à 1 'entrée en fonction du secrétaire de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une pêriode n'excédant pas six (6) mois, fv'me Nicole 
Fourni er à l' emp 1 oi de dactylographe à 1 a trés ore rie, 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 pêriode, permanente à compter de la date 
d • entrée en fonction de cette emol o.vée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au directeur général· une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comitê en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trêsorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 26 juin 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'enquêteur 
grade 2 (êvaluation) au service de l'évaluation, Mme Denise 
Larouche, prêsentement calculatrice grade 1 audit service, et ce, 
en remplacement de M. Robert Paquet; 

b) d'accorder, à compter du 26 juin 1984, à ladite Mme Larouche une 
allocation mensuelle de $18,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: êvaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, pour la pêriode du 28 juin au 25 
j ui 11 et 1984, conformément aux di sposi ti ons de l' article 19.15 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'em
ploi d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, M. Gilbert 
Côté, présentement évaluateur grade 1 audit service; · 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 
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RESOLU 

84-1211 

RESOLU 

84-1212 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

b) de continuer à verser audit M. Côté l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 14 juin 1984, conformé
ment aux dispositions de ~·article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technicien en 
évaluation grade 2 au service de l'évaluation, M. Dàniel Carrier, 
présentement cal cul a te ur :grade 1 audit servi ce. Le montant for
faitaire dont bénéficieJa cet employé sera fixé conformément 
audit article 19.15 et à l'entente E-C-81-3 intervenue entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal; 

b) d'assigner temporairement~ à compter du 14 mai 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnai res, à l'emploi de tech ni ci en en éva
luation grade 2 au service de l'évaluation, M. Jacques Frappier, 
présentement cal cul a te ur ;grade 1 audit servi ce. Le montant for
faitaire dont bénéficie~a cet employé sera fixé conformément 
audit article 19.15 et à l'entente E-C-81-3 intervenue entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une pirio~e n'excédant pas un (1) an à compter du 
18 octobre 1983, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, 1 'assignation 
temperai re de Mme Mani que Boi 1 eau à l'emploi de commis grade 2 au 
service de l'évaluation, le tout conformément à l'entente à interve
nir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal à ce sujet. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'accorder aux personnes ci-après mentionnées du service de 
l'évaluation l'allocation d'automobile prévue au plan "A" de 
l'article 32 de la convention collective de travail des fonction
naires~ et ce, dès que ~es personnes se seront conformées aux 
exigences dudit article: 

Nom 

DUBOIS, Roger 
MASSON, Francine 

titre . 

évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 

b) d'accorder aux personnes ci ... après mentionnées du service de 
l'évaluation l'allocatio~ d'automobile prévue au plan "B 11 de 
l'article 32 de la convemtion collective de travail des fonction
naires, et ce, dès que ces personnes se seront conformées aux 
exigences dudit article: 

429 
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84-1213 

RESOLU 

84-1214 

RESOLU 

84-1215 

RESOLU 

84-1216 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

Nom 

BURON, Jean-Pierre 
DESCHENES, Daniel 

titre 

évaluateur grade 2 
évaluateur grade 1 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de continuer à verser aux personnes ci -après mentionnées du service 
de 11 évaluation 1•a1Tocation d•automobile qu•elles recevaient dans 
1•exercice de leurs fonctions: 

Nom 

DESJARDINS, Daniel 
DUCLOS, Réj ean 
LOISELLE, Normand 
TALBOT, Pierre 

titre 

évaluateur grade 2 
évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 
évaluateur grade 1 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •assainissement de 
1 1 air et de 11 inspection des aliments, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de l 1 air et 
de 1• inspection des aliments à encourir une dépense n• excédant pas 
$4 300,00 pour 1 e paiement du su rtemps effectué ou à être effectué 
par les employés des différentes divisions de ce service. 

IMPUTATION: $1 800,00- lutte contre la pollution de 1 1air- surtemps 
$2 500,00 - .inspection des aliments - surtemps. 

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

de continuer à verser à M. Bernard Clément, ingénieur groupe 2 au 
bureau de transport métropolitain, 1•a11ocation d•automobile qu•il 
recevait dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) de nommer, à compter du 18 juin 1984, conformément à la conven
tion collective de travail des manuels, M. Pierre Juteau à la 
fonction de préposé au procédé (eaux usées) auxiliaire au service 
de 1•assainissement des eaux, au taux horaire de $14,30; 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de 
1•employeur. 
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84-1219 ! 

! 
1 
1 
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1 

1 
' 
1 

1 

1 

1 
l 
1 
1 
1 
! 

le 28 juin 1984 

b} de nommer, à compter des oates ci-après indiquées, conformément à 
1 a convention collective :de travail des manuels, 1 es personnes 
dont 1 es noms sui vent a 1 a fonction de préposé au procédé (eaux 
usées} auxi 1 i ai re au ser1vi ce de 1• assai ni ssement des eaux, au 
taux horaire de $14,30: · 

Nom 

BELANGER, Sylvain 
BELLEFLEUR~ Guy 
DOUET~ Jean-Marc 
FONTAINE, Daniel 
GAUTHIER, Pierre 
GERMAIN, t~li chel 
HARDY, Denis 
MARCOTTE, Serge 

à compter du 

18 juin 1984 
18 juin 1984 
14 juin 1984 
13 juin 1984 
14 juin 1984 
13 juin 1984 
12 juin 1984 
13 juin 1984 

IMPUTATION: compte 64-VI-~ - traitements, gages et contributions 
de 1• employe ur. 

Sur recommandation du direct~ur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, conformément à la 
convention collective de travlail des manuels, les personnes dont les 
noms suivent ~ la fonction de: plombier d•entretien (station d 1 épura
tion) auxiliaire au service • de l'assainissement des· eaux, au taux 
horaire de $14,53: 

Nom 

B ELANGER, Denis 
DAOUST, Richard 
DION, Jean-Claude 

IMPUTATION: compte 64-VI-A 
1 • emp 1 oyeu r. 

à compter du 

11 juin 1984 
11 juin 1984 
14 juin 1984 

'traitements, gages et contributions de 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, à compter du 15 juin 1984, conformément à la convention 
collective de travail des manuels, M. Réal Martin à la fonction 
d 1 électricien d•entretien (station d 1 ~puration) auxiliaire au service 
de 1•assainissement des eaux,! au taux horaire de $15,22. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A -·traitements, gages et contributions de 
1• employeur. 

Sur recommandation du direct:eur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de .travail des 
. manuels, à la fonction de préposé à 1•entretien des intercepteurs 
auxiliaire au service de 1•assainissement des eaux, au taux horaire 
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84-1220 

RESOLU 

84-1221 

RESOLU 

84-1222 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

de $12,92, M. Daniel Pilette, présentement commis grade 1 au bureau 
de transport métropolitain. 

IMPUTA TI ON: compte 64-VI -A - traitements, gages et con tri butions de 
l'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, en qualité de responsable des opérations 
{classe 8 -cadres) au service de l'assainissement des eaux, au trai
tement annuel de $32 087,00, M. R~gent Lemarbre, présentement opéra
teur {station d'épuration) audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du di·recteur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, ~ la fonction d'ingénieur {mécanique-élec
tricité) au service de l'assainissement des eaux, au traitement 
annuel qu • il reçoit présentement, M. Jean Beauregard, actuellement 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de l' em
ployeur. 

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

a) d'assigner temporairement, conformément â la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction de préposé à l'entre
ti en des intercepteurs au servi ce de l'assai ni ssement des eaux, 
au taux horaire de $12,92, M. Ronald Coulombe, présentement 
manoeuvre au service de police; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 18 juin 1984, conformé
ment à la convention collective de travail des manuels, à la 
fonction de préposé~ 1 'entretien des intercepteurs au service de 
1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $12,92, 

MM. Gérald Bolduc, 
Jean-Pierre Ethier et 
Gaétan Larivée, 

présentement manoeuvres audit service. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 
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RESOLU 

84-1224 

RESOLU 

84-1225 

RESOLU 

84-1226 

RESOLU 

le ,28 juin 1984 

Sur recommanda ti on du di rect~ur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'accorder à M. Michel Juteau, responsable des opérations (classe 8 -
cadres) au service de l'a~sainissement des eaux, l'augmentation 
statutaire prévue dans soli ca~ pour 1 'année 1984 et ainsi, de porter 
son traitement annuel à $33 620,00 à compter du 12 juillet 1984. 

IMPUTATION: exploitation de lia station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - :traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

d'autoriser M. Gérald Séguin, surintendant - relevés et inspections 
au service de l'assainisseme:nt des eaux, à se rendre, dLi 8 au 14 
juillet 1984, à Chicago, St-~ouis et Los Angeles pour recueillir des 
renseignements pertinents à 1 a réglementation, à l'ex péri en ce d • ap
plication ainsi qu'aux méthodes de gestion des eaux usées utilisées 
pour 'le contrôle des effl uènts indus tri el s; de mettre à cette fin une 
somme de $2 650,00 à la disp0sition de M. S~guin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: projets mun1c1pau~ d'égouts et contrôle des déversements 
industriels -transport et communications. 

Sur recommandation du direct!eur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d • accorder, pour une péri ode n • excédant pas un { 1) an, à M. Yves 
Bernier, ingénieur au service de l'assainissement des eaux, l'alloca
tion d'automobile prévue au p~an 118 11 de 1 'article 30 de la convention 
collective de travail des in!g~nieurs, et ce, dès que M. Bernier se 
sera conform~ aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du direc~eur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

de continuer à verser, pour :une période n'excédant pas un {1) an à 
compter du 21 juillet 1984!, à M. Thien Hung Vu, ingénieur chef 
d'équipe au service de 1 'assciinissement des eaux, 1 'allocation d'au
tomobi 1 e qu • i 1 reçoit présent;ement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - t!ransport et communications. 
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84-1228 

RESOLU 

84-1229 

RESOLU 

84-1230 

RESOLU 

84-1231 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $85 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) :semaines, con
formément aux dispositions de 1•article 5.01 c) de la convention col
lective de travail des ing~nieurs, Mme. Anita Seni à la fonction d1 in-. 
génieur préposé a la planification à titre auxiliaire au service de 
la planification du territoire; le traitement de cette employée sera 
fixé conformément aux dispositions de 1•article 32.06 de la conven
tion collective de travail des ing~nieurs. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - traitements et con
tributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 9 juillet 1984, à Mme Josée Cardin, commis 
grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à 1•article 
28.05 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, 1 a démission des 
personnes suivantes du service de police: 

Nom 

DE BLOIS, Lyne 
COTTENOIR, Jeanne 
OUCHESNEAU, Gilles 
PARENT, Micheline 
POULIN, Vincent 

titre 

commis grade 2 
dactylographe 
photographe 
commis grade 1 
commis grade 2 

à compter du 

7 juillet 1984 
30 juin 1984 

9 juin 1984 
9 juin 1984 
7 juillet 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, pour mi se à 1 a 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d 1 en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 
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RESOLU 

84-1233 

RESOLU 

84-1234 

RESOLU · 

Nom 

BOUCHARD, Robert 
FONTAINE, Arsène 
MENARD, Gilles 

1 e i 2 8 j u i n 1 9 84 

titre 

agent 1651 
serg~nt-détective 
agent 3855 

à compter du 

15 juin 1984 
15 juin 1984 
1er juillet 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, 
conformément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la conven
tion collective de tra!vail des fonctionnaires, Mme Sylvie 
Beauregard à l'emploi de !Sténodactylo à titre auxiliaire au ser
vice de police, au taux hpraire de $7,38; 

! • 

b) de nommer, pour une pério~e n'excédant pas treize·(13) semaines à 
compter du 30 mai 1984,, conformément aux dispositions de l'ar
tiéle 6.04 b) de la cori~ention collective de travail des fanc
ti onnai res, Mlle Danielle iLadouceur à l' empl ai de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04; 

c} de nommer, pour une péri dde n '.exc~dant pas treize ( 13) semai nes, 
conformément aux disposi~ions de l'article 6.04 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnai res, M. Jean-François 
Lecours à l'emploi de COf!lmis grade 1 à titre auxiliaire au ser
vice de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police,~ traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n!' excédant pas si x ( 6) mois, 

Mmes France Samson et 
LYnda Sansfaçon 

à l'emploi de commis aux renseignements {Police) au service de po
lice, au traitement annuel milnimum attach~ à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours 

1

de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'~xpiration de cette période, permanentes 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu 
que le directeur dudit servide ait pr~alablement fourni au directeur 
général une approbation écrit~ de ces permanences. 

IMPUTATION: service de police,- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode 1n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Marie
Claude Blain à 'l'emploi de !dactylographe au service de police, au 
traitement annuel minimum at~ach~ à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 'expiratian·de cette période, permanente à compter 
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84-1235 

RESOLU 

84-1236 

RESOLU 

84-1237 

RESOLU 

84-1238 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Mo ni que 
Deschâtelets à l'emploi de préposé ~ la saisie des données (Police) 
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 ~ compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-977 de ce comité en date du 31 mai 1984 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e cl asse au ser
vice de police, en y retranchant le nom suivant: 

"GOBEIL, Francis". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 6 avril 1984, à·· l'emploi 
d'agent de consultation (Police) au service de police, M. Bernard 
Thériault, présentement~assigne ~ cet emploi audit service; le trai
tement annuel de cet employé devra être fixé confo.rmément aux dispo
sitions de l'article 19.15 1) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements 
(Police) au service de police, au traitement annuel minimum atta
che à cet emploi, M. Pierre Laflamme, pr~sentement commis grade 1 
au service de la planification du territoire; 

b) de nommer en permanence~ à l'emploi de commis aux renseignements 
(Police) au service de police, au traitement annuel minimum atta
ché à cet emp 1 oi, Mme Mo ni que Pépin, présentement commis grade 1 
à la direction gén~rale- bureau du personnel; 
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RESOLU 

84-1240 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

c) de nommer en permanence, : à 1• emp 1 ai de commis aux renseignements 
(Police) au service de pallice, au traitement annuel minimum atta
ché à cet emploi, Mme !Linda Villeneuve, présentement dactylo
graphe à la trésorerie. 

IMPUTATION: service de police1- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directelur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 5 juin 1984, conformément 
aux dispositions de 1•ar~icle 19.14 de la convention collective 
de trava i 1 des fanc ti anna ires, à 1• emp 1 ai de commis grade 2 au 
service de police, Mme Ginette Destrempes, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce~ en remplacement de Mme Lucia 
Grégoire; 

b) 

c} 

d • assigner temporairement, à compter du 1er mai 1984, conformé
ment aux dispositions de 11•article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonct!ionnaires, à 1•emplè>i de commis aux ren
seignements surveillant au service de police, M. Michel Meilleur, 
présentement commis aux r:enseignements (Police) audit service, et 
ce, en remplacement de M.1 Pierre Cau·rtemanche; · 

d•assigner temporairement:, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi de coninnis aux renseignements (Police) au ser
vice de police, Mme Ltne Daigle, présentement dictaphoniste 
grade 1 (Police) audit service, et ce, en remplacement de 
M. Michel Meilleur; 

d) ·d•assigner temporairement!,~ compter du 30 mai 1984, conformément 
aux dispositions de 1•artfcle 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaiires, à 1•emploi de sténodactylo au ser
vice de police, Mme Kéliltha Charles, présentement dactylographe 
audit service, et ce, 1en remplacement de Mme Marie Enrico
Charpentier; 

1 

e} d•assigner temporairement!, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1•emploi d•opérateur de vidéo-clavier au service de 
police, Mme Gaétane Lauwin, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en rempla~ement de Mme Christiane Gamelin. 

IMPUTATION: service de police 1

- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recte~r du service de poli ce, il, est 

d • assigner temporairement, à 
1 

comp,ter du 1er mars 1984, conformément 
aux dispositions de l•articlie 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, ~ 1 •emploi de commis aux renseignements 
(Po 1 i ce) au servi ce de po 1 i c~, M. Réj ean Harvey, présentement commis 
grade 1 audit service. 

IMPUTATION: service ·de police,- traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

437 

Archives de la Ville de Montréal



438 

84-1241 

RESOLU 

84-1242 

RESOLU 

84-1243 

RESOLU 

84-1244 

RESOLU 

le 28 juin 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines 
à compter du 26 juin 1984, 1 'engagement de 

Mme Marie-Claude Lemay et 
M. Louis Malaborsa 

à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de poli ce, il est 

d'autoriser MM. Robert Côté et Fernand Gagnon, respectivement comman
dant de la section télécommunications et administrateur de la section 
gestion des équipements de télécommunications au service de police, à 
participer à la 50e Conférence nationale de l'Associated Public 
Safety Communications Officers, Inc. qui sera tenue à Cincinnati, 
Ohio, Etats-Unis, du 6 au 9 août 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $1 050,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

n1PUTATION: service de police - transport et communications. 

Soumise une lettre d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
Fra terni té des Poli ci ers de là Communauté urbaine de Montréal Inc. 
à l'effet de modifier les heures de début et de fin des relèves des 
policiers; ·· 

vu le rapport de l' administrateur par intérim des rel a ti ons de tra
vail au servi ce de poli ce, il est 

d'approuver cette lettre d'entente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à la signer 
pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat d'engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Gi 11 es Boucher, 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et La Fraternit~ des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, relativement au prêt de services de l'agent 36 Gilles 
Boucher du service de police à l'Institut de police du Québec, pour 
la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet de contrat d'engagement et d'autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU 

le i28 juin 1984 

ATTENDU qu'il existe présen~ement au service de police une unité 
administrative chargée notamment de la préparation et du suivi du 
budget, de l'opération d'un s~stème comptable auxiliaire, de la véri
fication des factures d • achats et de 1 a production des rapports bud
gétaires; 

ATTENDU que plusieurs des opélrations susdites font double emploi avec 
les activités initiées par lp. trésorerie et qu'il y aurait avantage 
à les regrouper; 

ATTENDU qu'il n'y a pas actuelllement à la trésorerie d'unité adminis
trative distincte chargée de la préparation des budgets d'opérations 
courantes et d' immobil isation!s; 

ATTENDU que le directeur du service de police et le trésorier de la 
Communauté ont déposé un rapport conjoint en date du 10 mai 1984 re
commandant de transférer ~ 14 trésorerie les effectifs de 1 •actuelle 
direction des ressources fina1ncières du service de-police, à l'excep
tion de cinq (5) postes· néclessaires pour assister le directeur du 
servi ce de po 1 i ce dans 1 a ges1ti on quotidien ne de son budget; 

ATTENDU qu'une telle réorganisation permettra d'injecter à la tréso
rerie des ressources additionnelles nécessaires ·à l'exécution des 
analyses budgétaires et à 1~ préparation du budget, d'éliminer les 
duplications et d'assurer la ~ationalisation des ressources; 

Il est 

a) d'autoriser le transfert du service de police à la trésorerie des 
postes et employés ci -apriès menti on nés: 

directeur des ressources 1financières 
sténosecrétaire 
administrateur du budget · 
agent de gestion budgétailre 
agent de gestion budgétai,re 
sténodactylo 
comptable chef de seétioni 
commis grade 2 
agent comptable 1 
agent comptable 1 
opératrice de vidéo-clavi:er 
opératrice de vidéo-clavi~r 
commis principal · 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis gràde 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
contrôleur des traitement~ 
commis grade 2 ' 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 1 

Gilles Lambert 
Johanne Fréchette 
Jean-Luc Cousineau 
Denis Bruneau 
Diane Charbonneau 
Johanne Chalifoux 
Lyse Roy 
Colombe Deslauriers 
Alain Lefebvre 
Ronel Rocher 
Manon. Cha.rron 
Jocelyne Lapierre 
Réal Dallaire 
Francine Berthiaume 
Nicole Cadieux 
Christiane Cambron 
Denise Després 
Alvaro Pacheco 
Micheline Reid 
Denis Roussin 
Guy Taschereau 
Pierre Gagnon 
Yvan Lepage 
Serge Dyotte 
Rachèle Laberge 
Carole B 1 anchette 
Gaétane Laurin 

b) de créer à la trésorerie une division .du contrôle budgétaire 
chargée notamment de lai préparation et dü suivi des budgets 
d'opérations courantes et d'immobilisations; 

c) de nommer en qualité de 1responsable 
trés ore rie, ·· au tra i temelnt · annue 1 
M. Gilles Lambert, ptécédemment 
financières au servi ce de! po 1 i ce. 

du contrôle budgétaire à la 
qu • il reçoit présentement, 

di recteur des ressources 

IMPUTATION: trésorerie- traiitements et contributions de l'employeur. 
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RESOLU 

le 28 juin 1984 

Considérant qu'il y a lieu de déterminer certaines conditions de 
travail applicables aux officiers de di'rection du service de police 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal et d'établir le régime de 
retraite qui leur est applicable conformément aux articles 178.1 et 
200 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (C. 37.~2); 

Vu l'avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 21 juin 1984~ il est 

a) d'accorder aux officiers de direction du service de police de la 
Communauté les conditions de travail suivantes: 

Articles 

1.0 CONGE ANNUEL 

1.1 L'officier de directi'on a droit au nombre de jours de vacances 
payés indiqué en regard du nombre d'années de. service complé
tées au 31 décembre de 1 • année précédente, .soit: 

après 1 an de service: 
après 3 ans de service: 
après 10 ans de service: 
après 15 ans de service: 
après 17 ans de service: 
après 18 ans de service: 
après 19 ans de service: 
après 20 ans de service: 

13 jours ouvrables de vacances 
16 jours ouvrab 1 es de vacances 
21 jours ouvrables de vacances 
22 jours ouvrables de vacances 
23 jours ouvrables de vacances 
24 jours ouvrables de vacances· 
25 jours ouvrables de vacances 
26 jours ouvrables de vacances 

1.2 L'officier de direction ·qui quitte le service a droit, en plus 
des avantages stipulés ci -haut, aux vacances accumul êes pour 
l'année en cours, soit le nombre de jours ouvrables prévus en 
regard de ses années de servi ce au prorata du nombre de mois 
complets travaillés. 

1.3 Tout officier de direction a droit de recevoir avant son 
départ son salaire pour la période de vacances. Dans ce cas, 
il doit en faire la demande à la section contrôle des traite
ments au moins quarante-cinq (45) jours avant son départ. 

2.0 CONGES SOCIAUX 

2.1 L'officier de direction peut bénéficier d'une ab~ence dans les 
cas suivants: 

a) à 1 'occasion de son mariage: 1 'officier de direction peut 
s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduc
tion de salaire, le jour de son mariage; il peut également 
bénéficier d'une absence de deux (2) jours supplémen
taires, sans salaire; 

b) à l'occasion du mariage d'un enfant, d'un frère, d'une 
soeur, du père, de la mère: le jour de .ce mariage, sans 
salai re; 

c) à 1•occasion du décès ou des funérailles d•un enfant, de 
l'épouse ou de la personne avec qui il vit maritalement au 
sens du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de 1•article 1 
de 1 a Loi sur 1 es normes du travai 1, de son père, de sa 
mère, d • un fr~ re ou d • une soeur: une ( 1) journée, sans 
réduction :de salaire, et jusqu•à concurrence de trois (3) 
jours additionnels sans salaire; 

d) à l'occasion du décès du grand-père, de la· grand-mère, du 
frère, de la soeur~ de 1 'oncle, de la tante, du beau
frère, de la belle-soeur, du beau-père, de la belle-mère, 
du gendre, de la bru, d•un petit enfant, du grand-père ou 
de la grand-mère du conjoint: le jour des funérailles, 
sans salaire; cependant, si le défunt habitait sous le 
même. toit que 1 • of fi ci er de direction: trois { 3) jours 
sans salaire; 
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e) à 1•occasion de 1~ naissance d•un enfant: deux (2) jours 
sans salaire lors: de la naissance et le jour du baptême 
sans salaire; , ! 

f) â 1•occasion dè l! 1 adoption d•un enfant: deux (2) jours, 
saris salaire; 

g) dans les cas ci-dessus, si le mariage ou les funérailles 
ont lieu à plus de! quatre-vingts (80) kilomètres du terri
toire de la c.u.M.i" il a droit à un jour additionnel, sans 
salaire. 

i 

2. 2 Ces absences ne sont i pas accordées si elles coinci dent avec 
tout autre congé. D~rts tous les cas, le policier doit préve
nir son supérieur immé1

1

diat avant son départ. 

2.3 Les journées ci-haut1prévues pour lesquelles aucun salaire 
n•est versé sont prises à même les jours de maladie accumulés 
au compte de 1• of fi ci èr et sont comme te 11 es rémunérées. Si 
l 1 officier ne possède lpucun crédit de jours de maladie, il n•a 
droit à aucun salaire !pour de tels jours. 

3.0 CONGES FERIES 

3.1 Au 1er jan vi er de chaque ann~e, pour tenir 1 i eu des congés 
usuels payés à 1• occa~i on des jours fériés, à 1 • exception de 
la Fête nationale, 1 1 officier de direction a droit à treize 
( 13) jours de cong~. ~hacun de ces congés est chômé à la date 
fixée par le directeu~. Lofsqu•il y a lieu, ces congés sont 
ajouté~ au congé annue~. 

3.2 En plus, 1 •officier de! direction bénéficie de tout autre congé 
décrété par la Communa~té urbaine de Montréal. 

3.3 L•année de son départ~ 1•officier de direction a droit à un 
jour et un douzième (1 1/12) de congé férié par mois complet 
de service dans cette ~nnée jusqu•à un maximum de treize (13). 

4.0 CONGES ACCUMULES ET REMIS 

4.1 Le principe du temps laccumul é et remis est reconnu dans 1 es 
cas· suivants: 

a) plus de huit (8) h~ures de travail supplémentaire commandé 
à la suite de la jpurnée r~gulière; 

b) le travail 
annuel. 

commahdé lors d•un congé hebdomadaire ou 
i . 

Cependant, ces congés ~ccumul és ne sont pas payables ou trans
portables d • une année. à 1• autre. 

5.0 ~1ALADIE ET ACCIDENT DEl TRAVAIL 

5.1 A) Dans le cas de tout officier de direction qui est 
absent pour cause d 1 accident subi ou de maladie con
tractée dans ll•exercice de ses fonctions, 1•employeur 
s•engage ·~ ver\ser une indemnité dont le montant, aug
menté des presltati ons payables en vertu de 1 a Loi sur 
les accidents: ~u· travail, est tel que le revenu. net de 
1•officier de 1 direction, pour la période d•absence, 
'est égal au traitement net régulier qu•il aurait reçu, 
au cours de cette période, s•il n•avait pas été frappé 
d 1 invalidité professionnelle. 

2. Le traitement net régulier s•entend du salaire de 
1• of fi ci er de !direction fixé par 1 e cami té exécutif, 
di mi nué de sa '

1 
cotisation au régi me de rentes et des 

prélèvements àl effectuer aux fins de 1• impôt et des 
régimes publics applicables à ce traitement. 
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3. Le revenu net de l'of fi ci er de di reet ion s • entend de 
l'indemnité due à l'officier de direction pour la 
période d'absence, augmentée des prestations payables 
en vertu de la Loi sur les accidents du travail, pour 
la période concernée, mais diminuée de sa cotisation 
au régime de rentes et des prêl èvements à effectuer 
aux fins de l'impôt et des régimes publics sur cette 
indemnité. 

B) Pour fins de commodité administrative, les paiements 
effectués au cours de 1 a ou des péri odes d • absence sont 
régis par les dispositions suivantes: 

1. Tel of fi ci er de direction reçoit à ce titre à chaque 
péri ode de paie: ·· 

a) un montant représentant la compensation payable en 
vertu de la Loi sur les-accidents du travail que 
1 'employeur lui .verse pour le compte de la Commis
sion·· de la santé et sécurité du travail pour 
chaqUe jour d'absence; · 

b) relativement à l'indemnité, pour chaque jour d'ab
sence, un montant net ~gal à la différence entre 
son traitement net régulier poùr chaque jour d • ab
send~ et 1 es prestations payables pour tels jours 
en vertu de 1 a Loi sur les ac ci dents du travai 1 • 

2. Au plus tard le 28 février de chaque année, l'em
ployeur détermine le montant de l'indemnité auquel 
1 'officier de direction a eu droit pour la (les) 
période(s) d'absence de 1 'année précédente; chaque 
offfci er de direction reçoit un état des ajustements 
effectués par l'employeur. · 

3. Aux fins de l'alinéa b) qui précède, la méthode à uti
liser est fondée sur un calcul quotidien selon la base 
de récupération de la compensation payable par la Com
mission de la santé et sécurité du travail. 

C) Toute période d'abs·ence en maladie d'une année antérieure, 
reconnue ~ compter dü 1er janvier 1980 ou subséquemment 
par la Commission de santé et sécurité du travail comme 
compensable aux termes de la loi, est régie par les dispo
sitions des alinéas A) et B) précédents. 

D) 1. Dans les càs d'absence en rai son d • ac ci dent ou de 
mal a die contractée dans l'exercice de ses fonctions, 
l'officier de direction a droit aux bénéfices médi
caux, chirurgicaux et hospitaliers payés par 1 'em
ployeur jusqu'à son rétablissement complet ou jusqu'à 
ce que lé médecin de l'employeur ou jusqu'à ce que la 
Commission de' la santé et sécurité du travail dans les 
cas de sa juri diction après 1 e 1er août 1964, fasse 
rapport qu • i 1 souffre d • i ncapaci t~ permanente, tota 1 e 
ou partielle~ ·qui le rend incapabTe de remplir ses 
fonctions~ · · · - ··· · 

2. Dans un tél cas, même si la Commission de la santé et 
sécurité du travail cesse de verser l'indemnité pour 
incapacité totale temporaire, l'officier de direction 
continue à recevoir son plein traitement jusqu'au plus 
rapproch~ des événements suivants: 

a) l'octroi par le service d'un travail approprié à 
sa condition; 

b) sa radiation des cadres pour invalidité profes
sionnelle. 
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5.2 Dans les cas prévus au sous-alî.néa a), lorsque l'officier de 
direction s'absente et que cette absence est reliée, suivant 
l'opinion du médecin 'de l'employeur et du' médecin personnel de 
l' officier de di recti bn, à l' aèci dent ou à 1 a ma 1 a die ayant 
causé son incapacfté,!i l'officier de direCtion demeure assu
jetti aux s'ti pula ti on~ du présent ali né a; s'il y. a désaccord 
entre les medecins, 1 e différend est soumis à un arbitrage 
médical. · 

5.3 L'officier de directiqn a, si possible, le choix de son hôpi
tal; dans le cas où il ne peut ~x primer ce chai x avant d'être 
transporté. à un hôpit~l, il doit accepter l'hôpital choisi par 
1 'employe ur. 

5.4 L'employeur peut, en1, tout temps, exiger qu'un officier de 
direction subisse un ~xamen médicar devant ses médecins. Dans 
le cas où à la·suite de cet examen médical,-l'employeur décide 
de ne pl us permettre ~ un of fi ci er de direction de remplir ses 
fonctions habituelles~ de le muter, de le congédier ou de le 
rétrograder, ce derni ~r peut exiger que son médecin soumette 
par écrit au médecin qe l'employeur ses propres constatations. . . 

i 

5.5 Si, après consultation entre le médecin de l'officier de 
directibn et lés médecins de 1 'employeur, il y a désaccord 
entre ces médecins· qu~nt aux anomalies constatées au cours de 
leurs examens respectifs par rapport au travail à accomplir, 
l'officier de directidn a droit de demander un arbitrage médi
cal. 

5.6 Sous réserve de toute !Subrogation légale, l'offici.er de direc
tion doit céde~ à 11emplo)teur les· droits qu'il peut avoir 
contre 1 es personnes ~esp.ortsabl es de sa maladie ou de l' acci
dent subi , jusqu'à conlcurrence de 1 'indemnité ou de 1 a compen
sation que lui paie l'employeur pour cet accident ou cette 
maladie. 

6.0 SALAIRE EN CAS DE MAL~DIE 
. 1 

6.1 Le traitement de l'officier de direction absent pour cause de 
ma 1 a die ou ac ci dent sdbi en dehors de l'exercice de ses fanc
ti ons, ne 1 ui est pa~é en entier que pour tm total de sept 
jours et demi (7~) ouvlrables dans ,le cours d'une année. Après 

·l'épuisement des jou~s de maladie accumulés au crédit de 
1'-offici er et, 1 e casl échéant, ·de ses corl'gés annuels et fé
riés, et au plus tôt~ compter de la troisième journée d•une 
absence continue, 70%ide son traitement lui est payé jusqu•au 
moment de son retour au travail ou de sa radiation pour inca
pact té permanente, c'est-à-dire sa cessa ti on ·.de servi ce pour 
cause d'invalidité, selon la déëisiôti de l'employeur sur re
commandation du; di recite ur du service sui va nt 1 e rapport du 
contrôle médical~ 

' . 

6.2 PoLir l'officier de· dfriection qui a déjà bénéficié du 70%, dans 
le cas d'une récidive1 survenant dans les 90 jours de calen
drier de la fin d'une ~absence reliée à la même pathologie, le 
délai de carence ne s'iapplique pas~. 

6.3 L'employeur peut en tolut temps exiger qu'un offici.er de direc
tion subisse un examem médical devant ses médecins. Dans le 
cas où, à la suite del cet examen médical, l'employeur décide 
de ne plus permettre ai un officier de direction de remplir ses 
fonctions habituelles~ de le ·muter, de le congédier, de le 
rétrograder, ce derni ~r peut exiger que son médecin personnel 
soumette ses propres: constatations aux médecins de l'em
ployeur. 

6. 4 Si, après consul tati on entre 1 e médecin de 1 'of fi ci er de 
direction et les médecins de l'employeur, il y a désaccord 
entre ces m~decins quant aux anomalies constatées au cours de 
leurs examens respectifs par rapport au travail à accomplir, 
1 'officier de directio;n a droit de demander un arbitrage médi
cal. 
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6.5 Cependant, la période de sept jours et demi {7~) ouvrables est 
cumulative en ce sens que les jours d'absence ainsi alloués 
qui - n • ont pas été uti 1 i sés ·. dans le cours d'une année, sont 
ajou tés à la péri odé de sept jours et demi · (7~) de l'année 
subséquente et portés 'àu èrédi t de l'of fi èi er dont 1 a péri ode 
pehdant.laquelle il a droit à son plein traitement est augmen-
tée d'autant. L'employeur doit ·établir le nombre de jours 
accumulés en faveur de chaque officier de direction. 

6.6 Dans le cas de la maladie continue de 1 'officier de direction, 
l'employeur soustrait du nombre de jours accumulés en faveur 
de 'cet officier de direction cinq· C5) jours par période de 
sept { 7) jours. 

6.7 Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son renvoi 
- ou de son décès, l'of fi ci er de direction ou ses ayants droit 

bénéficient du solde de jours ouvrables en maladie accumulés à 
son crédit, payables au taux quotidien régulier de son dernier 
traitement. 

6.8 Au cas de maladie d'un membre· de la famille immédiate de 
l'officier de direction, lorsque lui seul à la maison peut 
pourvoir imx besoins du malade, il lui est loisible, après en 
avoir informé son supérieur· immédiat, d'utiliser son crédit en 

·maladie; ce privilège ne s'appliqué que provisoirement et dans 
1 es cas d • urgente nécessité, l'employe ur se réservant le droit 
de contrôler les faits. 

7.0 ASSISTANCE 'JUDICIAIRE ET PROTECTION 

7.1 Dans tous les cas où un officier de direction serait poursuivi 
en justice· par suite d'actes· résult~nt de l'exercice de ses 
fonctions, l'employeur s'engage à lui assurer une défense 
pleine et entière, même dans le cas où il est considéré agis
sant comme agent de 1 a paix, et à l'indemniser de toute con
damnation résultant d'un jugement. Cependant, l'officier de 
direction aura droit d'adjoindre au procureur choisi par 1 'em-
ployeur son propre proèurèur. · · · ·· · 

7.2 L'engagement de l'employeur ne s'applique pas lorsque le poli
cier est accu-sé ou poursuivi alors que le dénonciateur ou le 
demandeur est son propre employeur ou un de ses préposés; 
cèpendant, si 1 e poli ci er est acquitté ou si l'ac ti on est re
jetée, l'employeur lui rembourse ses frais lé·gaux raisonnable-
ment encou~us. - -

8.0 INDEMNITE AU DECES 

8.1 Une indemnité cl,e deux mille :dollars {$2 000,00) est versée aux 
héritiers ou ayants droit de l'officier de direction qui, à la 
date de son décès, est inscrit sur la liste de paie du service 
de poliée··de la Communauté urbaine de Montréal. 

9.0 TEMPS SUPPLEMENTAIRE 

9.1 L • offfci er de direction n • est pas rémunéré' pour 1 es heures 
sùpplément_aires de t~avail qu'il effectue.. 

10.0 ALLOCATION DE DEPENSES 

10.1 L'officier de direction reçoit une allocation mensuelle de 
cent dollars ($100,00) pour fins de dépenses encourues ou à 
encourir dans 1 'exercice de ses fonctions et pour fins de per
fectionnement professionne.~. 
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11.0 VETEMENTS ET UNIFORME~ 
1 

11.1 L'officier de direction a droit, chaque année, à un uniforme 
complet ou à un habitj'civil. Cependant, il doit obligatoire
ment se procurer un uniforme complet à chaque deux (2) ans. 

11.2 Lorsque l'officier de !direction choisit de prendre un habit ou 
des souHers civils, une. somme équivalente à ce que débourse 
la c.u.M. pour le matélriel et la confection de l'uniforme com
plet et les souliers ~·uniforme lui est allouée, soit la somme 
de deux cent huit dollars ($208,00) pour un habit et soixante 
dollars ($60,00) pour Iles souliers. - : 

12.0 ASSURANCE COLLECTIVE 
1 

1 

12.1 Un montant de cent cihquante dollars ($150,00) par année est 
vers~ à l'of fi ci er de idi rection comme paiement parti el du coût 
de la police d'assurance collective des membres de l'Associa
tion professionnelle des offici-ers de direction du service de 
police de la Communau~é urbaine de Montréal. 

1 

1 

12.2 Le paiement de cette: contribution est fait, sur la base de 
cinquante-deux (52} paiements péri adiques, au compte en fi du
ci.e que l'Associa ti onl détient pour 1 es fins de l'assurance 
collective. 

13.0 UTILISATION D'UN VEHI~ULE AUTOMOOILE DU SERVICE 

13.1 L'officier de directic!>n- peut utiliser un véhicule automobile 
du -service poûr de·s ifîtis autres que strictement opération
nelles, aux conditionsj suivantes: 

-- 1 

A) le véhicule autom~bile doit être utilisé pour voyager du 
travail à la maisoln et vice-versa; 

B) 

C) 

D) 

seul l'officier peut conduire ledit véhicule et seuls les 
membres de sa familll e immédiate sont au tari sés à y prendre 

·place dans des cirlconstances bien particulières; 

l'officier qui utilise un véhicule automobile du service 
doit en prendre glrand soin, s'assurer qu'il soit en bon 
état de fonctionne~ent et le garer dans un endroit sécuri-
tai re; ' 

en considération ôes exigences .opérationnelles, le véhi
cule automobile mils à la disposition de l'officier ne peut 
être uti 1 i sé dura rit de 1 on gues périodes d'absence, tell es 
que vacances annuelles, congés spéciaux, congés de mal a
die, prêts de se.r~ices et autres, et peut être réquisi-
tionné à des fins-·lop~rationnelles en tout temps .. 

! 

14.0 REGIME DE RETRAITE 
1 

14.1 Le régime de rentes d~s policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal conti nue de js' appliquer, sans distinction aucune, à 
l'officier de directioh qui est tenu d'y participer. 

15.0 TRAITEMENT ANNUEL 
' 

15.1 En vertu d'un accroi$sement salarial de 3%, le traitement 
annuel des officiers de direction sera, eu égard à leur niveau 
et particularités, le ~uivant: --

A) 

B) 

' 

officier de direc~ion - 1er niveau 
(directeur de dis~rict) 

of fi ci er de di rec~i on - 1er ni veau 
(directeur de dis~rict (25 & 33)) 

$52 346,00 

$54 963,00 
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C} of fi ci er de direction - 2e niveau $60 197,00 
{directeur de région) 

D} officier de direction - 3e niveau $66 217,00 
{dirécteur de direction} 

E} officier de direction ~ 3e niveau $69 227,00 
{directeur de la direction des opérations 
territoriales} 

La présente ré solution abroge 1 es ré solutions sui vantes de l'ex
Consei 1 de sécurité pub 1 i que ainsi que 1 a réso 1 uti on 83-1722 de 
ce comité en date du 19 octobre 1983: 

- CS-81-88 en date du 20 mars 1981, 

- CS-81-292 en date du 10 septembre 1981, 
' 

- CS-81-293 en date du 10 septembre 1981 et 

- CS-82-237 en date du 5 juillet 1982. 

b} d • accorder au di recteur du servi ce de poli ce 1 es. mêmes con di ti ons 
de travail que celles consenties aux officiers de direction dudit 
service,~ l'exception de 1 •article 13 qui, dans son cas, se lira 
comme suit: 

Article 

13.0 UTILISATION D1 UN VEHICULE AUTOMWILE DU SERVICE 

Le directeur du service de police de la Communauté urbaine 
de Montréal est autorisé à utiliser un véhicule automobile 
du servi ce en tout temps. 

c} de porter à $92 211,00 le traitement annuel du directeur du ser
vice de· police, soit un accroissement salarial de 3%. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

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

de retenir 1 es servi ces de M. Allan Dunlop McConnell de 1 a firme 
Rousseau, Sauvé et "war·ren, à titre d'expert-témoin, dans la cause 
C.S.M. 05-015548-785- Gaz M~tropolitain vs Gompagnie f~iron Ltée, 
Beaver Foundations et Communàuté urbaine deMon:tréal, et ce, au taux 
de $750,00 par jour de sept heures et demie {7!:!} de travail. 

IMPUTATION: compte 55-VI-B - honoraires. 

VU l'article 8.5 de l'entente intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communaut~, telle que modifiée, relati
vement à l'assai ni ssement de 1• atmosphère sur 1 e · terri toi re de 1 a 
Communaut~ urbaine de Montr~al; 

VU le rapport du trésorier, il est 
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de rembourser au Gouvernement du Québec une somme de $149 746,83 re
présentant l'excédent des su~ventions reçues sur le montant des coûts 
réels encourus par 1 a Commuinauté pour l'année 1983 relativement à 
1 'assainissement de l'atmosp~ère. 

Soumises les listes 84-031 et 84-032 des comptes dus par la Communau
té; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Mometal Inc., le contrat pour 
la fabrication, la fourniiture, la livraison et l'installation 
d'équipements divers destinés à la modification des échelles pour la 
sécurité dans les puits et les postes du réseau du métro (contrat 
249), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $346 094,00, et s~lon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le: bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le -président du: comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à signer !1e contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

IMPUTATION: $227 307,00 -solde disponible des crédits votés par le 
Co~seil pour la construction des prolonge
me~ts du métro (règlement 55 modifié); 

$11~ 78J,OO -solde disponible des crédits votés pour la 
coostructi on du métro (règlement 2683). 

Sur recommandation du direct~ur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder à Janin Constrluction (1983) Ltée, conformément aux 
dispositions de l'article 321 de la Loi sur la Communauté, le contrat 
pour l'exécution de menus o~vrages en génie et architecture pour 1 e 
réaménagement du 1 ocal · d~s employés affectés · à l'entreposage 
d'équipement au sous-sol du 2580, boulevard Saint-Joseph est, 
Montr~al, et d'autoriser une'dépense n'excédant pas $5 500,00 à cette 
fin. · 

IMPUTATION: Compte 55-V - loyers et locations. 

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

d'autoriser le directeur du lbureau de transport métropolitain à lan
cer un appel public d'offrels pour l'exécution de travaux d'équipe
men~ des voies du métro de la Communauté (contrat 965-V9-84}, selon 
les plans et le cahier des :charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 20 juin 1984. 
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Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d • accepter pro vi soi rement, â compter du 9 jan vi er 1984, une par
tie des travaux du contrat 942-V9-79 relatif à l'équipement des 
voies du métro, dont 1 'adjudicataire est Janin Construction Limi
tée, soit: 

(acceptation provisoire partielle no 3) 

- la pose de la voie sur la ligne no 2 vers le nord-ouest, entre 
les kilométrages 49+120 et 52+340, et sur la ligne no 5, entre 
les kilométrages 28+640 et 30+930, 34+570 et 36+690, 37+490 et 
39+480; 

b) d'approuver l'estimation finale totale dudit contrat 942-V9-79 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $35 652,53 à Janin Cons
truction Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$141 697 ,94 représentant 1 e so 1 de non ut,i 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

. . - - - - - - - - - - - -

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'autoriser une dépen·se additionnelle n'excédant pas $1 200 000,00 
pour services professionnels à être rendus par la firme d'ingé
nieurs-conseils Régis Trudeau & Associés Inc. et la Société d'Ingé
nierie Shawinigan Limitée relativement à la station d'épuration, le 
tout conformément à la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 
octobre 1975. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

(M. Maurille G. Séguin s'abstient de voter) 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est · 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel public d'offres pour la construction de l'intercep
teur sud - tronçon 6.2 (contrat 1017)~ selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 13 juin 1984. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 31 janvier 1984, les travaux 
du contrat 1770 relatif à la construction des services extérieurs -
phase IV, faisant partie de l'usine d'épuration de la Communauté et 
d'autoriser le paiement ~ Constructi.on & Pavage Nord Américain Ltée, 
adjudicataire de ce· contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$19 571,77 faite à ce sujet, pl us les intérêts au . taux légal sur 
cette somme à compter du 31 janvier 1983. · 
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Sur recommanda ti on du di rec~eur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux ci-aplrès décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants; ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: · 

Installation d•une con~uite d1 égout sanitaire dans 1•avenue 
Cartier, de la rue Sainte-Claire à la rue Salisbury; 

Installation d•une con~uite d1 égout pluvial dans 1•avenue 
Cartier, de 1 1 Autoroute 20 à un point situé à environ 122 rn au 
nord de la rue Sainte-Clalire. 

SOUMIS un projet d•entente p~r lequel la Communauté permet à M. René 
Daoust d•occuper et d•utilis~r la ··propriété de ladite Communauté, à 
savoir 1 1 écurie et le terrain attenant au 205, chemin du Cap-Saint
Jacques, à Pierrefonds, ainsil que les surfaces A et B montrées sur le 
plan, annexé audit projet et !identifié par le secrétaire ou le secré-
taire adjoint; · 

ATTENDU que cette permissio~ est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1984 au 30 avril 1985 et en considération 
du paiement d•une somme de $Z 300,00; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire à ce sujet, il est : 

d • approuver ce projet d • enten1te et d • autoriser 1 e pré si dent du comité 
exécutif et le secrétaire oui le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté. 1 

Sur recommandation du directeur du serviée de la planification du 
territoire, .il est 

de donner avis ~ la ville de !Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que son règl emen·t 
d•emprunt no 2230 ne contrevi~nt pas aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser· 1 e di recteur du ~ervi cè de po 1 i ce à encourir une dépense 
n•excédant pas $36 719,56 po~r 1•achat d1 équipement de bureau et l•a
ménagement de véhicules dudi~.service. 

IMPUTATION: service de polie~- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 
1 

a} d•accepter le cautionnem~nt d•exécution de contrat no 101883 au 
montant de $37 650,00 émis par Victoria Insu rance Company of 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Plomberie André Côté (19181} Ltée relativement au contrat P35-84 
qui lui a été accordé po~r 1•exécution de divers travaux de plom
berie (zone est} pour le 1service de police; 
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84-1262 

RESOLU 

84-1263 

RESOLU 

84-1264 

RESOLU 

b} d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no. CSU 170-
4565. au montant de $99 801,00 émis par 1 a Compagnie d • Assurance 
Fireman• s Fund du Canada en remplacement du dépôt de $1 200,00 
fourni par Plomheri.e. Bell e·rose Inc. relativement au contrat P35-
84 qui 1 ui a été accordé pour 1 1 exécution de di vers travaux de 
plomberie (zone ouest) pour le service de police. 

Sur recommandation du directeur du service 'de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission nom du fournisseur montant du dépôt 

38-83 Déneigement St~Charles $162,50 
Inc. 

38-83 Josaphat Lambert $ 42,50 
38-H3 , · Les Entreprises Di Marco $890,00 

Ltée 
38-83 Paysagiste Lasalle Inc. $421,25 
45-83 Av-Tech Inc. $ 43,75 
45-83 Les Industries Garanties $536,46 

Lté.e 
45-83 Refrico Ltée $206,39 

Sur recommandation du directeur du 'service de police, il est 
1 

d • autori'lser le pré si dent du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à signer, pour et. au nom de la Communauté, l•en
tente à intervenir entre cette dernière et 1 es Forces Armées Cana
diennes relativement à l 1 utilisation, par le service de police, du 
champ de tir situé à Saint-Bruno, et ce, pour une période de. 34 jours . 
comprise entre le 19 juin et le 30 novembre 1984, et d•autoriser éga
lement une dépense n•excédant pas $722,50 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de poli ce, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les 
véhicules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Plymouth 197.6 
3 autos Dodge Aspen 1979 
3 autos Malibu 1980 
1 auto Caravelle 1982 
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Sur recommandation du directe;ur du service de police, il est 
1 

de disposer de deux chevaux 1 appartenant au service de police, soit 
.. Prince .. et 11Chef 11

, selon la procédure mentionnée à la résolution 
CS-79-259 dé l'ex-Conseil de 1 sécurité publique en date du 24 octobre 
1979. 

ATTENDU que Bank Mees & Hope NV ayant son siège soci a 1 à La Haye, 
Pays-Bas, a cédé et transporté à Staal.Bankiers N.V. également de La 
Haye, ses droits, ti.tres et iintér,êts .dans un acte de prêt au montant 
de 17,5oo·,ooo Florïns interv~nu entre êlle et la Communauté urbaine 
de Montréal le 21 juin 1982; 

ATTENDU que cette ces si on e~ ce transfert sont permis en vertu de 
1 • acte de prêt; 

ATTENDU qu'il y a lieu pour la Communauté, ~ la demande de Bank Mees 
& Hope NV, de signer un doc~ment inti tu 1 é dans sa version anglaise 
.. Staternent of Acknowl edgemen~.. acceptant cette cession et ce trans
fert; 

Il est en conséquence 
1 

d'accepter 1 e transfert des dlroi ts, ti tres et .intérêts de Bank Mees & 
Hope NV à Staal Bankiers, N.V. et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou ile secrétaire adjoint de la Communauté à 
signer en conséquence les documents acceptant cette cession et ce 
transfert. 

i 

ATT~~DU que, le 1} juin .1984j, .. le directeur génér .. al de ]a Communau~é 
urba1ne de Montreal a 1nforme M.· Alphonse Dupre, ass1stant secre
taire- personnel, qu'une revlue·du trava-il de ce dernier avait révélé 
qu'il ne rencontrait pas de !façon satisfaisante les exigences de sa 
fonction; · · 

1 

ATTENDU que le directeur général a recommandé au comité exécutif de 
mettre fin à l'emploi de M. Di.upré à compter du 14 juin 1984; 

ATTENDUque le directeur génélral a informé M. Dupré que celui-ci aura 
droit aux bénéfices qu'il a !accumulés au service de la Communauté, 
dans le cadre d'un règlement! définitif relativement à ses conditions 
de travail; 

Il est 

1) d'approuver 1 a recommand<;tti on du di recteur général à 1• effet de 
mettre fin à l'emploi de' M. Alphonse Dupré à compter du 14 juin 
1984; 

2) d'offrir à M. Dupré un !règlement comprenant les conditions et 
termes suivants: 

' 

a} une indemnité de dépajrt dont le montant sera égal à la valeur 
du tra i terne nt corresp'

1

ondant à une ( 1} année de servi ce, à son 
salaire actuel, soit ,$60 746,00; 

b} 1 e versement des mon~ants correspondant à l'ac cumul a ti on de 
jours demaladie et ~e vac~mces qui .. lui S?nt dûs, f!!Oins 1~ 
valeur du ou des cong

1

es mob1les dont 11 ava1t reçu pa1ement a 
1 'avance et moins le montant de l'avance qui lui a ité versée 
par la Communauté apr:ès la date de terminaison de son emploi, 
soit une somme d'enviiron $37 000,00; 
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84-1268 

c) la possibilité pour M. Dupré de se prévaloir des services de 
conseillers en relocalisation choisis par la Communauté, 
jusqu•à concurrence d'un montant d'honoraires de $7 000,00; 

d} la possibilité pour M. Dupr~ de se prévaloir des services 
d'un conseiller en matière fiscale choisi par la Communauté, 
jusqu'à concurrence d•un montant d1 honoraires de $2 000,00; 

e) 1 e dépôt par 1 a Communauté des montants précités aux ali né as 
a), b), c) et d) dans un compte en fidéicommis; 

f) au choix de M. Dupré, le remboursement de ses con tri bu ti ons 
accumulées dans le r~gime de retraite des cadres de la Commu
nauté plus les intérêts ou 1 ·~tablissement de la rente diffé
rée payable à 65 ans, selon le régime antérieur de retraite 
modifié. 

Les conditions en a), c) et d) sont offertes à M. Dupré sans que la 
Communauté ne se reconnaisse aucune obligation de le faire. 

En cas d'acceptatiOn par M. Dupré des conditions et termes ci-haut 
menti on nés dans un délai de quatorze ( 14) jours après 1 a date de 1 a 
présente réso 1 uti on, 1 es montants précités seront versés comme suit: 

à M. Dupré, le montant de l 1 indemnité de départ définie en a) et 
1 es montants de ses béné fi ces accumulés défi ni s en b), moins 1 a 
valeur. du ou des congés mobiles dont il avait reçu paiement à 
1 •avance et moins le montant de 1 •avance qui lui a été versée par 
la Communauté apr~s la date de terminaison de son emploi; 

aux conseillers en relocalisation choisis par la Communauté, le 
montant des honorai res défi ni en c), après réception · d • une fac
ture de services professionnels de la part des conseillers; 

au conseiller en matière fiscale choisi par la Communauté, le 
montant des honoraires défini end), après réception d•une fac
ture de services professionnels de la part du conseiller. 

En cas de refus ou de défaut d'acceptatiOn par M. Dupré des condi
tions et termes ci-haut mentionnés, les' montants définis en a), c) et 
d) seront conservés dans le compte en fidéicommis ouvert à ces fins 
par la Communauté jusqu•à ce qu'un règlement ou qu'un jugement inter
vienne. Par ailleurs, le montant des bénéfices accumulés définis en 
b), moins la vàleur du ou des con.gés mobiles dont il avait reçu paie
ment à 1• avance et moins le montant de 1 1 avan'ce qui 1 ui a été versée 
par 1 a Communauté après 1 a date de terminai son de son emploi, 1 ui 
sera versé dans un délai de quatorze (14) jours après la date de la 
présente ré solution. · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: bureau du personnel - traitements 
bureau du personnel -contributions de 1•employeur 
bureau du personnel - servi ces professionnels et admi
nistratifs. 

IMPUTATION: bureau du personnel - traitements et contributions de 
1• employeur ·· 
bureau du personnel - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu 1•avis conjoint du directeur du service de police et du trésorier, 
il y a lieu, conformément 'aux dispositions de l•article 213 de la Loi 
sur la Communauté, 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • ~utori ser 1 e virement de crédits sui va nt 
aux fins du transfert de ceritains postes et employés de la direction 
des ressources financières du service de police à la trésorerie: 

DE: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements - civils 
-contributions de l'employeur 

Budget du servi ce d~ 1 a trésorerie 

- traitements 
- contributions de !l'employeur 

Advenant 11:15, la séance es~ alors levée. 

,, ., 

$399 000,00 
$107 000,00 

$399 000,00 
$107 000,00 

Les résolutions 84-1201 à 84-1268 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considér&es signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une~ ' 

~~~~~~ 
P1erre Des Marais II, 
Président 

Jean-P1erre B a1s, 
Secrétaire adjoint 
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22 

84-1269 

RESOlU 

84-1270 

RESOlU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 juillet 1984 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de.la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurillè G. Séguih, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 présidl
1 
nt du comité 

exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. l 

1 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 20 et 28 juin 1984. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste certifiée no 527; 

Il est 

d1en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses non 
prévues au budget et réclamations. 
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84-1271 

RESOLU 

84-1272 

RESOLU 

84-1273 

RESOLU 

84-1274 

RESOLU 

le ~2 juillet 1984 455 

ATTENDU qu • en vertu de 1 a Loi 1assurant 11 exercice des droits des per
sonnes handicapées (L.R.Q., !c. E-20.1) la Communauté urbaine de 
Montréal doit soumettre ·à Tl' Of fi ce des personnes han di capées du 
Québec un plan d1 embauche; 1 

1 

Vu le rapport du directeur gén~éral, il est 

d•approuver ledit plan d•embàuche, de désigner M. Conrad Cormier, 
directeur g~néral adjoint de lla Communauté, comme étant responsable 
de ,.application dudit plan e~ de l 1 autoriser à signer, pour et au 
nom de 1 a Communauté, 1 es di vers documents concernant ce pl an. 

Sur recommanda ti on du di recteu~·r généra 1, il est 

de suspendre de ses fonctions~ pour une péri ode de quinze ( 15) jours 
ouvrables aux dates à êtreldéterminées'par le directeur gênéral, 
M. Rémi Bourget, enquêteur-ajt.lsteur à la dirèction g.énérale - récla-
mations. · ·· 

' 

ATTENDU que par sa résolution! 83-1443 en date du 1er septembre 1983 
le comité exécutif abolissait!l 1 étude légale du service de police et 
transférait certains employés iau contentieux de·.la:Communauté; 

Vu 1 e rapport du di recteur génléral, il est 

a) que Me Guy Lafrance, avocalt III à la direction générale - conten
tieux, conserve les droits qu•il avait acquis relativement ~à la 
durée de ses vacances annuelles en tant que di recteur de l'ex
étude légale du service 1 de police et qu 1 il lui soit octroyé 
vingt-cinq (2.5) jours de vlacances, soit 168 heures et 45 minutés, 
pour les années 1984 et 1985; 

b) 
1 

que 1 es années de servi ce ide Me· Guy La france, pour fins de déter-
mination de la durée de ses vacances annuelles, soient calculées 
~ compter du 22 septembre i1971; 

Sur recommandation du directeu!r général, il est 

a) d'assigner temporairementj pour une période n'excédant pas trois 
(3) mois à compter du 11 jluin 1984, conformément aux dispositions 
de 1•article 19.16 de lai convention collective de travail des 

. fonctionnaires, ~ 1·~mplqi d'agent technique - ressources hu
maines à la direction<g·ênér.ale .l.:bureau du personnel, M. Gilbert. 
Langlois, présentement assli gné à cet emp 1 oi audit servi ce; 

b) d • assigner temporairementJ pour une péri ode n• excédant pas trois 
(3) mois à' compter du 11 jjuin 1984,' conformément aux dispositions 
de liarticle 19.16 de lai convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi! de préposé aux dossiers et échéanciers 
- ressources humaines à' lai ~d:i rection: .géné:ral e - bureau. du person
nel, Mme Danielle Morin, plrése·ntement. assigné_e à cet emploi audit 
·servi ce. ' · ; · · ! ' i 

IMPUTATION: bureau du personnel - traitements et contributions de 
1• employeur. 
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84-1275 

RESOLU 

84-1276 

RESOLU 

84-1277 

RESOLU 

le 12 juillet 1984 

Il est '' 

a) de nommer, pour une p~riode n':exëéd.ant pas six (6) mois à compter 
du 13 août 1984, Mme Suzanne Jalbert en qualité de secrétaire de 
1 a Communauté (cl asse 18 - cadres), au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. Pour ob-tenir sa permanence, Mme Jal bert de
vra être nommée par le Conseil, se conformer aux dispositions de 
1 a réso 1 uti on 1005 de ce cami té en date du 25 novembre 1971 con
cernant 1 es examèns médicaux et devra ~ga 1 ement ··éli re dom ici 1 e sur 
1 e terri taire de 1 a Corilmunaut~ dans les si x ( 6) mois de sa nomi na-
tion; -

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l' em
ployeur. 

b) d'autoriser, sur présentation des pièces justificatives et jusqu'à 
concurrence d'une. somme n ''excédant pas $2 000,00, 1 e remboursement, 
des dêpenses de relocalisation occasionnées par le déménagement de 
Mme Jalbert. Cependant, dans l'éventualité où Mme Jalbert quitte
rait la Communauté au' cours ·des deux ·(2} premières années qui sui
vent son entrée en fonction, elle devra rembourser cette al 1 a
cation au prorata de la durée de son mandat; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat- transport et communications. 

IMPUTATION: secrétariat ..;. .transport et communications. 

c} d'accorder à Mme Jalbert, à compter de la date de ·son e11'trée en 
fonction, une allocation annuelle de $3 000,00 en remboursement 
des dépenses encourues dans l'.èxerci ce de ses fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

Sur recommandation du secrétaire adjoint, il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$10 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Il est 

d·' accorder à M. Michel Bélange.r; trésorier de la Communauté, un congé 
sans solde pour les périodes swivantes: 

- les 23, 24, 25, 26 et 27 juillet 1984; 
- les 29, 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre 1984; 
- les 28, 29, 30, 31 janvier, 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 février 1985; - .. ·; -. 

toutefois, M. Béfariger devra. remllourser 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 3.02 
du règlement 56 de la Communauté. 
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RESOLU 

84-1279 

RESOLU 

84-1280 

RESOLU 

84-1281 

RESOLU 

84-1282 

RESOLU 

le '12 juillet 1984 457 

Sur~ recommanda ti on du ·di recte~r général, il_ est 

de MODIFIER la résolution 84!-1150 de ce comité en date du 20 juin 
1984 assignant temporairemen~ M. Michel Lessnick en .qualité d•agent 
de gestion - paie (classe 8 ~ cadres} i la tr~sorerie, en y rempla
çant le montant de 11 $33 620,00 11 y apparaissant par celui de: 

11 $30:795,00 11
• 

' 

Sur 'recommandation du directe~r du service .de l 1 évaluation, il est 

de nommer, i compte~ du 16 jui-llet 1984, conformément i la convention 
collective de travail des manuels, M. André Gagnon à la fonction de 
chauffeur de véhicules motorisés 11 C" auxi 1 i ai re au servi ce de ,. éva
luation, au taùx horaire de si2,23. 

' 

IMPUTATION: évaluation- trai~ements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di r:-ecte~r du~ servi ce de .. ,. évalua ti on, il est 

d•assigner temporairement, po;ur la période du 11 juin au 13 Juillet 
1984 inclusivement, à 1•emplo~ de préposé aux renseignements au ser
vice de 1 •évaluation, Mme !Ariane Dedoyard, présentement commis 
grade 1 audit service, et, ce, en remplacement de Mme Johanne 
Brouillard; le traitement annuel de cette employée sera fixé confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collecti
ve de travail des fonctionnaites. 

1 

IMPUTATION: êValuation - t.ra·itements et contri'butions ·de 1•employeur. 
1 

Sur recommandation du directedtr du service.de··l•évaluation, il est 
1 

' 

d • assigner' :temporairement, ~ j··compter du 11" juin 1984, conformément 
aux dispositions de l'article. 19~15 de ·la convention collective de 
travail des fonctionnaires, 1~ 1•emploi d•examinateur de titres au 
service de l 1 évaluation, Mme ~icheline Bastien, présentement préposée 
aux mises i jour du rôle d 1 ~v+luation audit service • 

• 1 

IMPUTATION: évaluation - tra1tements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évalu.ation, il est 
... i ' ; 1 . ' 

a) d•assigner temporairement~ à compter· du 9 juillet 1984; conformé
ment aux dispositions de J•article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, i 1•emploi d•évaluateur 
grade 2 au service de ,.~valuation, M. Antoine Kim, présentement 
évaluateur grade 1 audi~ service, et ce, en remplacement de 
M. Pierre A. Vincent; ' 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

:l' 
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84-1283 

RESOLU 

84-1284 

RESOLU 

84-1285 

RESOLU 

84-1286 

RESOLU 

b) de continuer à verse·r audit M. ·Kim 11 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: ~valua~ion - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 9 juillet 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•évaluateur 
grade 1 au service de 1•évaluation, M. Euclide Salvas, présente
ment calculateur grade 2 audit service, et ce, ·en remplacement de 
M. Antoine Kim; 

IMPUTATION: évaluation -· traitements et· contributi'ons de l•em
ployeur. 

[1 

b). d•accorder audit M. Salvas l 1 allocation d•automobile prévue au 
plan 11A11 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Salvas se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommand-ation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement, â compter du 16 juillet 1984, ,confor
m~ment aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col-

b) 

·lective de travai'l des fonctionnaires, à ,.~emploi d 1 évàluateur 
grade 1 au service de 1•évaluation, Mme Francine Masson, présen
tement calculatrice grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de M. Gilbert Côt~; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1•em-
• 

1 pl oyeur. · 

de conti nuer à verser à 1 a di te Mme Masson 1• all oc a ti on d • automo
bile qu•elle reçoit présentement dans 1•exercice de ses fanc-
ti ons. · · ·-

IMPUTATION:· évalua ti on - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de l 1évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $50 000,00 pour le paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les· employés de ce service. · 

IMPUTATION: ~valuation -· surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 •aïr et de l 1 inspection des aliments, il est 

d•accorder à M. Fernand Cadieux, .surintendant - air (classe 17 -
cadres) au service de l 1 assainissement de 11 air et de 1•inspection 
des aliments, 1 •augmentation statutaire prévue dans son cas pour 
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RESOLU 

84-1288 

RESOLU 

84-1289 

RESOLU 

le M2 juillet 1984 459 

1 'année 1984 et ainsi, de por~ér son traitement annuel à $60 746,00 à 
compter du 5 juillet 1984. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

. • .. ··,! 
1 

Sur recommandation du directe4r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est : 

a) d'as'signét temporairement~ à compter du 12 mars 1984, en qualité 
de surintendant - proj e~s {cl asse 18 - cadres) au bureau de 
transport métropolitain, :au traitement à être déterminé par le 
comité exécutif, M. Raymord Charest, présentement ingénieur chef 
de groupe audit· ou reau; :!' ' i 

b) d'assigner temporairementJ à compter du 12 mars 1984, en qualité 
de surintendant - matériel! roulant {classe 18 - cadres) au bureau 
de transport métropolitain, au traitement à être déterminé par le 
comité exécutif, M. Cl aude Cayouette, présentement adjoint au 
surintendant -matériel rdulant audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - !traitements, gages et contributions de 
1 'employeur. 

- - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est . 

de nommer, à compter du 4 juin 1984, co~formément à la convention 
collective de travail des manuels, M. Jean-Denis Potvin à la fonction 
d'électricien d'entretien {st~tion d'~puration) auxiliaire au service 
de l'assainissement des eaux, 1au taux horaire de $15,22. 

' 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
ll'employeur. 

' . ' - - - - - - - ~ ~ - - -

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

a) de nommer,' ~ compter du ~6 juin 1984, conform~ment à la conven
tion collective de travail des manuels, 

Mme Renée-Claude Lavoie et 
M. Claude Tardif 

à 1 a fonction de préposé 1 au proc~dé {eaux usées) auxi 1 i ai re au 
service de l'assainissement des eaux, au taux horaire de $14,30. 

i 

b) de nommer, conformément à ila convention collective de travail des 
manuels, Mme Anne-Louise ! Tremblay à 1 a fonction de préposé au 
procédé (eaux usées)'·auxpliaire au service de l'assainissement 

· des eaux, 'au taux horaire Ide $14,30. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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84-1290 

RESOlU., 

84-1291 

RESOlU 

84-1292 

RESOlU 

84-1293 

RESOLU 

1e 12 juillet 1984 

Sur recommanda ti on du di recteur' du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, à compter des dates·ci-après indiquées, ·conformément à la 
convention collective de travail ·des manuels, les personnes dont les 
noms suivent à la fonction de préposé à 1 'entretien des intercepteurs 
auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au taux horaire 
de $12,92: 

Nom 

CHEVRETTE, Yvon 
DI PECQ, Maurice 
LANGLOIS, Mario 
LANTHIER, André 
POULIN, C] aude 

à compter du 

26 juin 1984 
3 juillet 1984 
26 juin 1984 
26 juin 1984 
26·· juin 1984 

IMPUTATION: exploitation de la station d'~puration -et du réseau des 
intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de l' em
p.l oyeur .. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, à compter du 26 juin 1984, conformément à la convention 
collective de travail des manuels, ~-- Yves Coulombe à la fonction 
de manoeuvre auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $11,54. 

... 
IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et·du réseau des 

intercepteurs - traitements et con tri bu ti ons de l' em
ployeur. 

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

d'assigner temporairement, conformément à la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction de pourvoyeur (station d'épura
tion) au service de l'assainissement des eaux, au taux horaire de 
$12,00, M. Gaétan Bertrand, présentement manoeuvre titulaire audit 
service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'~puration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

à) d • accepter, à . compter ·du 1er. dui ll et 1984, pour mi se à 1 a re
traite, la démission de M. Jean-Paul' Duplessis, s~rgent-détective 
au servi ce de poli ce, et d • en informer l'Associa ti on de bi enfai
sance et de retraite des po 1 ici ers de 1 a Communauté urba·i ne de 
Mont réa 1 ; · · 

b) d'accepter, à compter du 1er juillet 1984, la démission de 
M. Ghislain Mercier, agent 2880 au service de police. 
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Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
,' 1 • 

d'autoriser le .directeur du service. de. police à encourir une dépense 
n'excédant pas $1 083 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou 
à être effectué par· les emplo~~s policiers, et civils de ce service. 

1 

IMPUTATION: $995 000,00- serv·ice de police- surtemps- policiers 
$ 88 000,00 seryic'e de police- surtemps- civils. 

' 

Sur recommandation de .l'adjoint au président, il est 
! 

de MODIFIER comme suit .la ré~olution 84-1246 de ce comité en date du 
28 juin 1984 déterminant· cer~air:Jes .conditions de travail applicables 
aux officiers de direction dul service de police: 

i 

a) en ajou tant à l'a 1 i né a 15 p du paragraphe a), après 1 es mots 11 1 e 
traitement annuel· des ·officiers de direction sera, .. ce qui suit: 

1 

· • 
11 à compter du: 1er jan vi er 1984, 11 

b) en ajoutant au paragrap~e c), après .les . .mots et chiffre 11de 
porter à $92 211,00 11

, ce ~ui suit:. 
1 

.. , à compter du 1er janvier 1984, 11
• 

·.'1 

Sur recommandation du directewr du service de police, il est 
1 

·a) d'approuver la· promotion,j:pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 16 juillet 1984, au grade de lieutenant-détective 
au service de police, dul sergent-détective Claude Girard dudit 
service, et de porter sonl traitement annuel à $42 736,00, le tout 
conformément. aux dispositions de 1 •article 24.03 de la convention 
collective de travail des. pdliciers de la Communauté. A moins 
d'avis contraire du directeur du service de police, M. Girard 
sera· confirmé automa:ttqu~ment dans son·; nouveau grade à. la date 
anniversaire de sa promot1on; ·. 

b) 

c) 

1 

d • approuver 1 a promo ti on,! pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) 
an à compter du 16 j ui 11 ~t 1984, au grade de 1 i eu tenant au ser
vi ce de po 1 i ce, du serge nit Robert Montanaro du dit servi ce, et de 
porter son traitement an nue 1 à $42 736,00, 1 e tout conformément 
aux dispositions de. l'àrtiele 24~03 ·de ·la· convention collective 
de travail des policiers jde la Communauté. A moins d'avis con
traire du directeur du sejrvice de pol ice~··M. · Montanaro. sera con,.. 
firmé automatiquement dans son nouveau grade à la date anniver-
saire de sa promotion; ' 

' 

d • approuver 1 a promo ti on,', pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) 
an ·à compter du: 16 · Jui 11 ~t '1984 ,: • au·· grade de sergent au servi ce 
de police, des agents dud~t service dont les noms suivent, et de 
porter leur traitement anr.uel à $38 942,00, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers 9e la Communauté: 

BERARD,· :Rob:ert 
BERNAQUEZ, Pierre' 
CROMER, André 
DAOUST, Guy 
FRECHETTE, Richar~ 
HOUDE, Jacquelyn 
LAPLANTE, Roger 
MAL TAIS, Carol 
RACETTE, Serge 
ST-JEAN, Michel 

· agent 3317 · 
agent 634 
agent 1068 
agent 2161 
agent 1180 
agent 1097 
agent 441 
agent 959 
agent 569 
agent 734 
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A moins d'.avis contraire du· directeur du service de, police, ces·· 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. · 

1 

d) d'approuver la promotion, pour .une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 16 jui 11 et 1984, au grade de sergent-détective 
{interchangeabilité) au service· de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu'ils re
çoivent présentement, 1 e tout conformément aux di sposi ti ons des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

BOUCHER, Michel 
- BRAUL T, • Jacqu~·s . 

GARIEPY, Yves 
GODB OUT, . Serge i 

MARTIN,· Jean · · 
PROVENCHER, Jean-Guy 
TREPANIER, Allen 

A- moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol~ciers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police et afin de 
donner suite au règlement du grief 84-020, il est 

a) d1 approuver la promotion, à compter du 4 août 1983, au grade de 
capitaine-d~teètive au service de ·police; du lieutenant-détective 

. Gilbert Côt~ dudit servi~e, et de pbrter son traitement annuel à 
'$45 174,0_0; 

b) de porter, à compter du 1er janvier 1984, à $46 529,00, le trai
. tement annuel dudit M. Côt~. 

IMPUTATION: servi ce de . poli ce - trâi'tements ·:. ·pol ici ers et con tri bu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer le virement de cr~dits suiv:ant .au .budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non pr~vues 
au budget et réclamations 

direction générale - transport et commu
nications 

$6 553,42 
===== 

$6 553,42 
------------------
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Sur recommanâati on du di recte~r général, il est 

d1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: ' .. ; . 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépense~ non prévues 
au budget et réclamations, 

1 ',! 

$10 000,00 

'1 

direction générale -·bure~u du personnel -
transport et commun:icatio~s 

$10 000,00 
·-====== 

'. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté,· il est 
1 

de retenir les services du doGteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
p.our assister 1•avocat de la !Communauté et procéder à. une expertise 
dans le cas de M. Alain Kaald~ - cause c.s.M. 500-05-010515-813 -
A~ain Kaadé. vs_ Communaut~ utbaine de Montréal, Marc-André Frigon, 
M1chel Beaum1er et Serge Bachand. · 

1 

IMPUTATION: autres dépenses .;.; ·dépenses non prévues au budget et ré-
.·· cl amati ons. 1 

' 
.· i 

Sur recommandation de l·a~vocat de la Communauté, il est 

de retenir, conformément aux ·!dispositions. dé 1•article 26 de la con
vention collective de travlail des pol ici ers, les services de 
Me Richard Mongeau pour repr&senter MM. Serge Morin, Dave Ashton et 
Henry Wi 11 i ams, respectivement agents 2245, 104 et 3866 au servi ce de 
police, dans la cause 500-01-(])06276-841 de la Cour des Sessions de la 
Paix- Feliks Tobiasz vs Mori~ et al. 

. ! . 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

.. - - - -
1 

1 

' 
-. - - - - -- :'. 1 ·i.'! ~· 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est·· 
1 

d • autoriser 1 e paiement des· ~ommes sui vantes aux personnes ci -après 
mentionnées en règlement ·.final hors cour des causes C.P.M. 500-02-
025659-785 - Zurich Compagni é d • Assurance vs Communauté urbaine de 
Montréal, Richard Cloutier et!Gesa Keseru et C.P.M. 500-02-040950-797 
- Gesa Keseru vs Communauté urbaine de-Montréal: 

a) Cause 500-02-025659-785: 

-Zurich Compagnie d•Assurance: $1 004,50 
} ] ; • ' ,. 1 • :' • : ~. [ ' • 1 • '· .. 

~Mes Pépin, Letourneau &iA~sociés: $ 220,90 
1 ·:. 

b) Cause 500-02-040950-797: 

- Gesa Keseru: $1 021,60 plus les intérêts 
au taux de 5% 
1 •an à compter du 
19 décembre 1977 
jusqu•à la date 
de 11 émission du 
chèque 
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RESOLU 
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- Mes Le Riche, Bouchard· & Associ~s: '$ 310,60. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 264,81 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% l'an à compter du 11 av ri 1 1979 jusqu • à 1 a 
date de l' émission du ch~que, en règlement ·final hors . cour de 1 a 
cause C.S.M. 05-006039-794 - Marcel Poir.ier. vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: jours de vacances: 

i nt~rêts: 

service de police - traitements - po
li ci ers et contri bu ti ons de l' em
ployeur 
autres 'dépenses - ch.arges financières. 

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

d'autoriser le'"paiement d'unè somme de $2 019,26 au demandeUr, avec 
intérêts au taux de 5% l'an à compter .. du 11 avril 1979 jusqu'à la 
date de l'émission du chèque, en règlement final hors cour de la 
cause C.S.M. 05-006034-795 - Gérard Désautels vs Communauté urbaine 
de Montréal. · 

IMPUTATION: jours de vacances: service de police - traitements - po
li ci ers . et con tri bu ti ons . de l' em- · 
pl oyeur 

intérêts: autres.dépènses.,. charges financières • 

. ·- -- - - - -

Sur recommandation de l'avocat de la Communaut~, il est 

d • autoriser le paiement d • une somme de $149·,15 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 14 juin 1979 jusqu'à la date 
de l' émission du chèque, en règlement final hors cour de 1 a cause 
C.S.M. 05-009825-793 - Roch Dumouchel- vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: ;jours ·de vacances: service de police - traitements - po
liciers et contributions de l'em
ployeur 

intérêts: autres d~pens·es - charges financières . 

... 
Sur recommanda ti on de l'avocat de 1 a: ·comriluriauté; îl est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 305,28 au demandeur, avec 
intérêts au .taux de 5% l'an.·à compter du: 19 févrïer 1980 jusqu'à la 
date de 1 'émission du ch~que, ainsi que le paiement d'une somme de 
$473,40 à son procureur, Me Mario·Létourneau, en rêglement final hors 
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1 

cour de la cause C.S.M. 05-0102014-809 ..;. Raymond De ~Nobile vs Commu
nauté urbaine de Montréal. 

---j ··. -, 
• 1 

IMPUTATION: JOurs de vacances!: service de p~olice .... traitements- po-
, 1 ici ers · et con tri butions de 1• em

ployeur 
intérêts:· 1 autres dépenses -- charges financières 
honorai res: · ' autres dépenses - dépenses non prévues 

, au budget et réel amati ons. 

- - - - ;... - - - - - - ·- •. .1 ' ·:- ' 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1•avocat de la Commu
nauté, il est 

1 ' 

d•autoriser le paiement d•un~ somrile:de $2 091',50 au demandeur, cette 
somme repr~sentant les intér&ts- sur la:· somme: dè · $9 818,57 au taux de 
5% 1•an pour la p~riode du 24 d~cembre 1979 jusqu•au 29 mars 1984, 
ainsi que le paiement d•une ~somme de $391,40 à son. procureur, 
Me Mario Létourneau, en r~gl~ment: final hors -cour de la cause C.S.M. 
05-019277-795 - Roger Hébert !vs Communaut~ tirbafne de Montréal. 

IMPUTATION: intérêts: autre~ dépenses - charges financières 
honorai res: autres dépenses - - dépenses non prévues au 

budge~ et réclamations~ · 
1 !'·:..: 

Sur recommandation de 1•avoca~ de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement ~endu le 27 avril 1984 par le juge André 
Deslongchamps dans la cause! C.S.M. 500-05-025588-789 - Eftichios 
lil1omadakis vs Commuriauté ûrbaijne 'de Montréal et André Rus:so', et d•au.;. 
~ariser le paiement d•une somme de $15 212,12 au demandeur ainsi que 
lje paiement d•une somme de i$878,40 à ses procureurs, Mes Nobile, 
Pasquini et Associés. i 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

~ - - - - - - - - - - -
1 

1 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Miontréal et vu 1•article 97 d~ la Loi de la .Communauté, il est 

1 

d1 autoriser le versement des! subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arits: 

- Articule 
- Atelier libre de recherche~ graphiques 

Centre de cérami que.;.poteri e Bonsecours i-nc. 
- Centre des arts visuels 1 _ 

Centre ,du cinéma parallèle! inè. 
- Ci némath~que qUébécoise • _ · . 
- Con se~ 1 de 1 a ~èulpture du[ Qué~ec in~. · 

Galer1e & atel1er la centrale electr1que 
- Gr aff, 'centre de concepti oh graphique. 
- Optica- un centre aù 'serv~ce'de·l rart · 

contemporain 
Ballet Eddy Toussaint de Mpntréal 

- Forti er danse-création incl. 
- Lock-danseurs inc. 
- Tangente, danse actuelle 
- Troupe folklorique les sor~ilèges 
- Concours de musique du Quépec inc. 

$ 3 000,00 
$ 5 000,00 

- $ . 5 000,00 
$ 5 000,00 
$. 4 000,00 

' $- 5 000,00 
'$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$ 3 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 13 125,00 
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- Festival international de ·jazz de Montréal 
Musica Camerata Montréal 
Association pour la création et la recherche 
éleètroacoustique du Qü~bec 

- Concerts Lachine i·nc. 
Evénements du neuf 
Orchestre ci vi que des jeunes de Montréa 1 

- Orchestre symphonique des jeunes d'Anjou 
- Soci ~té de mu si que de chambre du Lakeshore 

Conseil canadien de la musique 
- Atelier de recherche théâtrale l'Eskabel 

Atelier de théâtre la grosse valise ·inc.· 
Ecole nationale de théâtre 

- Groupe de la veillée · 
Productions Germaine Larose inc. 
Théâtre B.T.W. inc. 
Théâtre de la rallonge inc. 

- ... Th~âtre de 1 • avant-pays inc ~ 
- . Théâtre expérimental des femmes 

Troupe 'Circus inc. 
- Troupe du théâtre de quartier 
- Atelier de recherche théâtrale l'Eskabel 

{projet spécial)~ · 
- Cahiers de théâtre jeu inc. 

Centre québécois du théâtre 
Festival de théâtre. des ·Amértqu.es '-Ïnc. 

- Festival internationa·l de :la marionnette du 
Québec· à Montréal 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

$ 13 000,00 
$ 6'000,00 

$ 4 000,00 
$ 3 000,00 
$ 4 000,00 
$ 7 000,00 
$ 3 000,00 
$ 4 300,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ . 5 '000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5. 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$ 15 000,00 
$ 4 500,00 
$ 15 000,00 
$ 10 000,00 

$ 5 000,00 

.$261 925 '00 
======== 

Soumise la liste 84-034 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation dli ~résorier, il. est. 
',• ·. . 

d'autoriser une d~pense additionnelle de' $3 943,00 aux fins de la 
résolution 84-998 de ce comité eri dàte du. 31' mai' 1984 autorisant le 
trésorier à retenir, au besoin, les services de M. Denis Legendre, 
F.S.A., F.I.C.A., ou·d~autres experts-tonseils~ · · 

IMPUTATION.: trésorerie- servicès·professionnels et administratifs. 
1 • 

• . 1 
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, • 1 

Sur recommandation du tresor1er, il est 

de ra ti fi er 1• a vi s' 'dohné à The :chase· 'Manhattan Bank,, N .A;, Londres, à 
l 1 effet··que la Communauté urb!aine de Montréal choisit une période de 
trois {3) mois commençant le 5 juin 1984 applicable au solde de 
1 •emprunt de $250 000 000,00 t.u., soit $7 498 320,00 E.u. daté du 25 
juillet 1980, 1•intérêt de cette période devenant dû ·et exigible vers 
le 4 septembre 1984. · 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
• 1 

1 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Lehman Brothers Kuhn Loeb IIncorporated {N.Y.) de $453 000,00 E.U. 
d1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,875% échéant le 
1er octobre 2000, au prix de $76,261 E.U. 

IMPUTATION: transport collect~f - service de la dette pour les pro-· 
longements du métto: 
budget 1985: $1781000~00 E.U. 
budget 1986: $275iOOO,OO E.U. 

-1 

Sur recommandation du trésoriêr, il est 
. !· ,· . 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Dominion Securities Pitf!ield !ne. {N.Y.) de $54 000,00 E.U. 
d1 obligations de la Communaut~ urbaine-- de -Montréal-· 10,00% -échéant le 
15 février 2000, au prix de $72,864 E.U. 

IMPUTATION: transport· collect~f - service de la dette pour 'les pro.;. 
longements du mét~o - budget 1985. 

. . . - - - _, - - - - - - - -

Sur recommandation du trésori-er, il est 

de ratifier 1•achat, pour les fins du fonds d•amortissement, auprès 
de Lévesque Beau bi en I ne. de ! $500 000,00 d • ob 1 i gat ions de 1 a Commu
nauté urbaine de Montr~al 10,75% ~ch~ant le 15 septembre 1996, au 
prix de $95 ,sa. : 

IMPUTATION: réserve pour rach~t :de:,la dette à long terme. 

·- - - ·- - ~; ,_ -· -

1 

1 .,, 
l' 

Sur recommandation :·du dire<::tè~r du servi·ce de l 1 évaltJatior1, il est 
1 

• 1 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l' 1 évaluation pour, rann~è 1984:< 

DE: 

éva:l ua ti on'..;· traitemènts $4 000,00 
===== 
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A: 

évaluation - transport et commurrications . $4' 000,00 

- . . . . - - - - - - - - -. . 

Sur recommandation .du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $5 550,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

Soumises les résolutions. 8.4 ... 859\ et 84-858 de la Commission de trans
port de la Communauté en date du,20 juin 198.4 concernant: 

la modification du, .. parcours de la :ligne 37 - Jolicoeur; 
la modification du parcours de la ligne 11.4 - Norman/Saint
Patrick; 

vu 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver les décisions· de ladite Commission. 

Sur recommanda ti on du. di recteur du bureau· de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
1 ancer un appel public d'offres pour la construction. de la station 
Côte-des-Neiges et ses deux ( 2) accès, de 1 a 1 igne de métro no 5 
(contrat 180), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rappQrt à ·ce sujet en date du .4 juillet 
1984. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, .Le Groupe Vinet Inc., le 
contrat pour l'exécution de menus ouvrages en· électricité sur les 
prolongements du métro, y compris l'installation d'équipements, de 
matériaux et ,d'appareils électriques fournis par -la .Communauté 
(contrat 420}, aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $359 434,80; et sel on le ca hi er des charges préparé à ce 
sujet par le bureau de transport m~tropolitain, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint 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 55 
modifié). 
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Sur recommandation du direct~ur du serv·ice de l'assainissement des 
eaux·~ il est 

! 

d • autoriser une dépense addi tfonnell e n'excédant pa:s , $7 000,00 pour 
services professionnels à &tre rendus par la firme Laboratoire 
d'Hydraulique· laSalle· Limit~e relativement au parachèvement de 
l'étude·': sur les r~percusssipns·· 'environnementales d'un. déversement 
d • eaux us~es pr~t·raitées de l~ station d • ~purati on de 1 a Communauté à 
l' ~mi s1salre de l'lle aux V~ches; ,ces . travaux seront exécutés aux 
mêmes -conditions et modalit~si que ce·lles sti-pulées dans la convention 
intervenue entre 1 a di te firme et 1 a Communauté, 1 e tout conformément' 
à la r~sàlûtion 83-141f de ce' comité en date du 25 août 1983. 

1 

1 

IMPUTATION: solde disponible· ides ·crédits votés par le Conseil pour 

'\. 

dépenses capitale~ relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommanda ti on du di rect~ur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'ins-pallation·d'une conduite-d'égout pluvial 
à être exécutés par la ville !de Beaconsfield dans la ru·e Sherbrooke, 
du boulevard~ Sai rit-Charles à il a rue All ancroft et de 1 a rue Woodsi de 
à 1 a rue: Wi ndermere /.ces; ·travaux n • ayant· aucune inci denee i ntermuni
cipale. 

'• 

' 

'~ '' ~ • ' L : 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de :l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'if'lstallatio-n ··d'une condui·te d'égout uni
taire 3 être exécut~s par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune inçidence intermunicipale: 

. i ·! "i! 
1 

rue Rousseau, de la rue ~aillon à un point situé' à environ 88 rn 
vers l'est; 

rue projetée 5047, de· 1' ~v emre· -Newman à un point situé à environ 
171 rn vers 1 e nb rd~· 

Sur recommandation du direct~ur du service de l'assainissement des 
eaux,,il est , · !· 

d'approuver les travaux ci-apr~s décrits 3 être exécutés par la ville 
de Doll a rd-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicip~le: 

Installation de conduites: d 1 ~gouts sanitaire et pluvial: 

rue 11 A 11
, de 1 a rue Tecpmseh à 1 a rue::· '!C .. ; 

rue 118 .. , de la rue Tecumseh à la rue 11C11
; 

•. rue '·'C 11
; de la rue 11 A11 1·à la rue "B 11

;· 

rue .Roger-'Pilo'n, de Jal rue Tecumseh à un point: situé à environ 
lOG:m vers l'ouest~·· ~ · 

' 

Installation d'une condluite d'~g.out sanitaire dans. la rue 
Tecumseh, de 1 a rue 11A 11 à 1 a rue 11B 11

• 
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84-1326 

84-1327 

RESOLU 

84-1328 

RESOLU 

le 12 juillet 1984 

Conforméme-nt aux dispositions,de l'article J4l de la Loi. sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu les rapports du directeur du ser
vice de 1 •assainissement des eaux et de 1 •avocat de la Communauté, il 
y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU .CONSEIL . 

' 1 ' 

a) d • approuver 1 es travaux .. ci -â'près. décrits à être. exécutés par 1 a 
.ville -de Montréal aux. endroits ·suivants, ces travaux. ayant une in
cidence intermuriicipale ·sur. les ·municipali·t~s, de. Montréal, 
LaSalle', Sai nt-Laurent, Hampstead, Lachine, Montr~al-Oue'st, Mont
Royal,: Sairït-Pi.erre, Verdun,. Wèstmount et Côte-Saint-Luc: 

. 1 

Construction d'une chêmbre de télémesure et reali~ation de tra
vaux divers dans la chambre existante du régulateur Rockfield à 
la jonction des collècteurs Saint-Pierre, Laehine et Côte-Saint
Luc; 

Installation de trois stations de pluviomètres et équipements de 
télétransmission vers l'edifice Jacques-Viger aux endroits sui
vants: 

Lachine, usine·de filtration; 
Côte-Saint-Luc, garage municipal; 
LaSalle, usine de filtration Charles J. Desbaillets; 

Installation d'uri syst~me de commande sur la vanne de la conduite 
de diversion du. lac Saint-Louis.vers .le collecteur Lachine par 
microprocesseur fonctionnant ·Em _temps -réel, à partir des données 
provenant de différents p·oints par tél~transmission; -

Installation d'un centre de contrôle de l'édifice Viger relié au 
système de commande mentionn~ à l'article précêdent. 

b) d'autoriser la ville de Montréal à exécuter les travaux précités, 
le tout sous réserve de 1 •approbation du sous-ministre de 1 •Envi-
ronnement. ·.: .. . ~ , 

... - .-

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Jacali Inc., le contrat pour 
l'èxécution de certai-ns travaux d'entretien pour le. parc régional de 
l'Ile-de-la-Visitation (contrat PAP-5/84-40-19), .aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $96 800,00, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de la planifica
tion du terri toi re, et d • autoriser le pr~si dent du comité exécutif et 
le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: loisirs et culture - parcs régionaux- gestion et exploi
tation - location, entretien et reparations. 

-
Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il' est . 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conform~ment aux disposi
tions de la. Loi sur l'aménagement et }'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 2243 n'affecte pas les .parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l' aménageme.nt du terri toi re de 1 a. Communauté. 
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RESOLU 

84-1330 

RESOLU 

84-1331 

RESOLU 

84-1332 

RESOLU 

84-1333 

RESOLU 

84-1334 

RESOLU 

le 112 juillet 1984 471 

Sur recommandation du direc'deur'·du· service de la planification du 
terri toi re, il est · 1 

• 

de donner avis à la vi 11 e del Pierrefonds, conformément aux di sposi
tions de la Loi sur l'aménag~ment et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 893 n'affecte pa~ les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 615 relatif au contrôle- intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandatfon. du: direc~eur ·du service de la planification du 
terri toi re, ·il ·est ·! 

'", 
' -·· ; ~: :· ' 'i 

de donner avis à la ville del LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi' sur -l' amênageme:nt· :et l'.urbani~sme ,' que. ·son règlement d • em
prunt rto 1904 '"'affecte pas' h es ,:parties- 'du: terri toi re soumises aux . 
dispositions du règlement 615 .:relatif au i contrôle i-ntérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

' 1 ~ l 

Sur recommandation du direc~eur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, co-nformément aux 
dispositions de la Loi suri l'aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 84-729:n'affecte pas les parties du territoire 
soûmisé$ ali1X :dispositions;du··~règleme.nt· 65, relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

. . [_, ,· .... : '' " ,. 

Sur recommandation du direc~eur du service de la planification du 
territoire, il est 

de-donner avis à la ville de !Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur l' aménag~ment et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 587 n'affecte:pas .les~parties du territoire .. ;soumises aux 
dispositions du règlement 615. relatif au contrôle intérimaire de 
l' aménagêment du terri toi re de 1 a Communauté. i , ' : ·. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur> du frvi ce ·de ·poli ce ·à encourir une dépense 
n'excédant pas $2 712,98 pour, l'achat d'équipement de bureau. 

:IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

'. ·'· ... .. : (. l _:: ·' :J ·. •'j : 

• ! " 

,· .: ': ,: 1 ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

·d'autoriser h~ directeur· du Se·rv,fce· de .police à encourir une dépense 
n'excédant pas $18 000,00 pour couvrir· les fra.is de conversion du 
système chauffage à 1 'huile de 1 'édifice situé au 4575, rue Mariette, 
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84-1335 

RESOLU 

84-1336 

RESOLU 

l~ 12 juillet 1984 

à Mont réa 1 ;, : et· occupé par. _1' école ·de forma ti on du dit servi c.e, en un 
système de chauffage au gaz naturel. 

IMPUTATION: service de police ~ locati:on, entretien et réparations. 
• 1 • 

Vu le rapport du repr~sentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective_ de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser. le. paiement des sommes suivantes aux fins des dossiers 
relatifs aux griefs nos 84-020 capitaine-détective Henri 
Marchessault et 84-027 - capitaine-détective Georges c. Gimkas: 

a) compte de l'arbitre Pi:erre":"·A,ndr~ Lachapel1e au montant de $100,00 
aux· fins ·de défrayer ,les coûts· d'annulation de l'aud·ition prévue 

·'pour le 31 mai 1984 devant ledit arbitre; 

b) honoraires de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien· au montant de 
$987,00 pour services professionnels rendus dans les dossiers 
précités. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s-
I. ;. ~ • trati.fs~ 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce, il est 
i 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de 1 eurs soumissions et sel on l'appel d • offres P20-84, 
les contrats suivants pour la fourniture de munitions pour le 
service de police: 

IVI INC. 

Articles 5 et 11 

LES DISlRIBUTEURS,R. NICHOLLS INC. 

Articles 8 et"10 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE 

Article 1 

B-EAR INDUSTRIES (121920:, :C.an~.· Inc.) 
" ~ ' 1 ,- ' -, ,. ' ' 

Article 9 

$14 163~19 - toutes taxes 
· .incl uses 

$31 719,00 - toutes taxes 
incluses 

$30 901,50 - toutes taxes 
incluses 

.. 
$50 358,00 - toutes taxes 

incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
i•: ' ' 

b) de donner des instructions au directeur du service de police· ~e·. 
remettre au trésorier, pour retenue, le d~pôt ex.igible.qu'il aura 
obtenu de 1 a firme· IVI- Inc;. 
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••• 1 

RESOLU 

84-1338 

84-1339 

RESOLU 

le.l2 juillet 1984 '473 

i 

c) '·éle donner des1 instructiohs ·au trésorier de retourner aux autres 
adjudicataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt 
de soumission .et le déplôt de· 5% exigible du montant total du 
contrat oc troy~. · - i · · · · ·· -

~(..;.- - ·- - ·;- -. -·- -- ,, 

SOUMIS un projet de· conventiqjn à intervenir entre la Régie des permis 
d'alcool du Qu~bèc, et la Con$unauté urbaine de Montréal relativement 
à l'utilisation et- à l'inscription' des informations des systèmes in
formatisés et des banques de !donn~es de ladite Régie; 

-' ' '· .... 
',) 1 • 

VU 1 e rapport du di recteur dui servi ce de po 1 i ce, il est 

d'a~p~ouv~r: :c~ projet de·#com
1

_vention .et d.'~ut?riser.l~ p~éside~t du 
com1te execut1f et le secreta1re ou le secreta1re adJOlnt a le s1gner 
pour ët au nom de 1 a Communaulté. 

; 'i 

-·-'-1- - . ' ' ~ l' 

. f i. 

VU 1 es rapports du di recteur • du servi ce de l'assai ni ssement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y-a lieu-DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins de l'intercepté~ur sud, l'acqui.sition à l'a
miable ou par voie d'exp~opriation, avec transfert de propriété, 
d • un emplacement sftu~ du :cô-té est de la rue Notre-Dame, face à 1 a 
24e Avenue, et formé· du 10t 192-3 et d'une partie du- 1 ot 192-2 du 
cadastre of fi ci el de la : Paroisse de Pointe-aux-Tremb 1 es, dans 
Montréal, indiqué par les 1 lettres ABCDA sur le plan d'acquisition 
no C-2-4240-230-2 préparé jpour le service de l'assainissement des 
eaux de · 1 a Communauté pa1r M. Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, 
daté da 20 jan vier l-984 et i denti fi~ par 1 e secrétaire ou 1 e se-
crétaire adjoint·;•: · - ·-

1 ' : '· . ' ' ·~ 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles ~0 et suivants de la Loi de l'Expropria
ti on (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), 1 a procédure pour 
l'acquisition ~ l'amiable lou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisi~ion susdite une dépense de $11 374,00 à 
être répartie comme sulit: $10 340,00 pour l'indemnité et 
$1 034,00 pour les frais,

1 
ladite dépense à être parfaite par le 

comité exécutif s'il y a l~eu. 

IMPUTATIOfJ: solde disponiblle des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitlales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Soumise la résolution 1969 du Conseil en date du 20 juin 1984 adop
tant le rapport de la Commisslion de la s~curité publique relativement 
au réaménagement de la carte policière; 

Il est 

a) de garder le statu quo relativement à la carte policière sur le 
terri toi re de 1 a Communa1uté; 
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l 
·1 

1 

1 
1. 

le 12 juillet 1984 

b) de relocaliser le poste du ,district policier 25 (1684, boulevard 
de. Maisonneuve ouesl, Montréal). et .. de. c.onstruire .. un nouveau 
poste pour le district .policier. 34 (1037, rue Rachel est, 
Montr~al) sur le terrain adjacent au ·poste actuel, .dans un ave
nir rapproché; 

c) de réaménager et/ou relocaliser les postes des districts po
liciers: 

, 1 41 {550; boulevard Gouin est, Montréal), . 
42 ( 791,. rue Jarry est., Montréal)· et 
45 (4241, Place Hôtel~~· Ville, Montréal~Nord); et, 

'·· ~ 

.. 
d) de r~am~nager, dans une étape ultérieure, les postes des dis

tricts:· 

21 (8745, boulevard LaSalle, LaSalle), 
43~(7047, rue Saint:oominique, Mentréal).et 
53 (8645, rue Pierre-de-Coubertin, Montréal); 

1 
1 e) de prier la Commission de la sécurité publique d 1 étudier la pos

sibilité d 1 implanter des mi.ni-postes à différents endroits stra
tégiques sur le territoire de la Communauté. 

1 
1 

1 

1 

Advenant 12: 15, 1 a s~ance est . a lor.s 1 evé.e. . . 

Les résolutions 84-'12G9 à 8'4::-1.'339 'rnclusiveme.nt, co.nsignées dans ce 
p.rocè.s-verbal, sônt' considér~es signées comme si elles 1•avaient été 
une à une.. ... , . 

:~···.~· .. ·. . ' . .. ' ' 

1 ·· .. ·. •·. . ••.. ,· th-·~-
' 
1 

1 
i 

1 
1 
' 1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

i 

1 
1 
l 
!. 

1 

1erre Des Mara1s II, 
Prêsident 

Jean~LOUlS Lacasse;. 
Assistant secrétaire int. 

,: . ~· .. · 
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84-1340 

RESOLU 

84-1341 

RESOLU 

1 

1 
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1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 
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i 
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j 

1 
' 
1 
1 
1 
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i 
1 
l 

1 

1 

·i 
1 
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! 

1 
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1 

1 
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PROCES 1-VERBAL 

de 1 a séance du comité exécutli f de 1 a Communauté urbaine· de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le19 tluillet 1984 à 10hOO. 

·soNT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

·M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Dès M~fais IL, président~. 
comité exécuiti f de 1 a 
Communaut~-urbaine de Montréal 
Yvon lamarrej, premier vice-président 
président du! comité exécutif 
de 1 a vi 11 e ide .·Mont réa 1 
Jean Drapeau1, .président du Conseil 
maire de la iville de Montréal 

. Michel Hamellin .. 
con sei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 
Bernard Lang~ .. 
maire de la ,Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan . 
maire de la !ville de Montré.al-Nord 
Maurille G. Ségui.n, v.ice-prê.sident du Conseil 
maire de la Iville de Sainte-Geneviève 
Roger Si gouin. . . · ... 
consei 11 e.r de' 1 a vi 11 e de Montré a 1 
D~ni el Werm~lln! inger 
d1recteur ge,neral 
Jean-Pierre Blais 
sec ré tai re aldj oint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

Jean-Louis L~casse 
. assistant se1crétaire. int. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oi-o...:o~o-,o~...:o~o-o-o,..o-o·-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue. su~ avis verbal du président du comité 
ex,écutif de la Communauté urblaine de Montréal. 

Sur recommanda ti on de 1• adjoi1nt au pré si dent, il est 
~ : • 1 i ' ' 1 l l : ' • i : . ) ; . ) 

d•accorder à Mme Nicole Laf1ond, conseiller technique (classe 16 -
cadres·) au ;bUreau du. présidenit, r• augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1• année 1984 et !ainsi, de. porter son trait.ement annuel à 
$52 439,00 â compter du 9 mai! 1984. 

1 

IMPUTATION: Conseil,. comité 1 exécutif .et commissions du Conseil -
traitements et cdntributions de ]•employeur. 

Sur recommandation de 11 adjoilnt au président, il est 

d1 accorde·r à M. Claude Vézlna, conseiller technique (classe 14 -
cadres) au bureau du président, 1'-•augmentati,on statutaire prévue dans 
son cas pour 1• année 1984 et :ainsi, de porter son traitement annuel à 
$46 849,00 à compter du 2 mat 1984. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et cQntributions de 1•employeur. 
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84-1342 

RESOLU 

84-1343 

RESOLU 

84-1344 

RESOLU 

84-1345 

le 19 juillet 1984 

VU un projet de convention collective de travail pour les préposés 
aux traverses d'écoliers à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 930, pour 
1 a période dù 2 septembre 1983 au 1er septembre 1984, comprenant 
l'annexe 11 A11 relative au prélèvement de la cotisation syndicale; 

VU une lettre d'engagement relative à l'application de la clause 
8.02 a) de ladite convention collective de travail; 

Vu le rapport du directeur général à ce sujet, il est 
- - ~. 

d'approuver ce projet de convention et la lettre d'engagement; condi
tionnellement à l'acceptation de ce même projet par les membres du 
Syndicat canadien de 1 a fonction pub 1 i que - sec ti on 1 oc a 1 e 930, et 
d • autoriser le pré si dent du comit~· exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: - pour 1 a péri ode du 2 septembre 1983 au 31 décembre 
1983: 
à même les r~serves cré~es à ces fins au budget 1983 du 
service, :de police jusqu'à concurrence de telles ré
serves; 
pour tout excédent: ·aux postes .. Traitements - civils" 
et 11 Contribution·s de l 1 employeur - civilS 11 du budget 
1984 du service de police; 
pour l'année 1984,~ 

au poste .. Traitements - civils .. du budget 1984 du 
service de police;. 
au poste .. Con-tributions de l'employeur- civils 11 du 
budget 1984 do service de police. 

Sur recommandation du directeùr du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 16 juillet 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de l'évalua ti on, Mme Aria ne Dedoyard, présentement commis grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Louise Claveau. 

. ' 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement,. 'â compter du 16 juillet 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention· collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 ~emploi de prépos·é aux renseignements 
au service de l'~valuation, Mme Sylvie Pichette, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce; en remplacement de Mme Johanne 
Brouilla rd. · 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

·sur' recommandation du directeur· du service de l'assainissement de 
1 'air et de l 1 inspection des alimens; il est 
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84-1347 
1 
1 

RESOLU 1 

84-1348 

RESOLU 

84-1349 

RESOLU 

le 19 juillet 1984 '477 

d•annuler, .·à compter du 8 .juin 1984, 1•a11ocation d•automobile 
présentement. accordée à M.~ Yvan Laing, inspecteur de la santé pu
blique au service de 1•assain~ssement de 1 •aïr et de 1 •inspection des 
aliments-. 

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

de nommer en permanence au b'-lreau de transport métro poli tain, à ses 
titre· et·· traitement actue~s, Mme 1N}'cole Mc Namara, présentement 
sténodactylo au service de la: planification du territoire. 

IMPUTATION: compte 55-VI.;.;A -.traitements, gages et contributions de 
· · · l/ emp~ oyeur~ 1 • ; ~. 

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

de nommer en permanence, à 1• emploi de commis grade 2 au bureau de 
transport métropo 1 i tain, Mme 'J oh anne Mas si cotte, présentement sténo
dactylo audit bureau; 1 e traitement annuel de cette . employée devra 
être fixé conformément aux dhpositions de 1•article 19.12 b) de la 
convention collective de trav~il des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A -·traitements, gages et contributions de 
1• employe ur. 

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

Sur recommandation du directe1ur du bureau de transport métropolitain, 
.; l est ·~ 

a) de· continuer à .verser,· à ·M. Antonio. Duma:is, .. ingénieur chef 
d 1 équ,ipe. au' bureau de .+trans,p,ort,.m~tropolita·in;,, 1•a11ocation 
d 1 automobile qu•il recevait dans 1•exercice de ses fonctions à 
titr·e d • i ng~ni eur. 

b) de conti•nuer à verser, pqur une p~ri ode n.• excédant pas quatre ( 4) 
mois à compter du 23 juilnet 1984, i M. Jean Picard, ingénieur au 
bureau· de' transport méitropolitain, ,.,allocation d•automobile 
qu•il reçoit pr~sentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du direc~eur du service de 1•assainissement des 
eaux~· il est 

de-~ nommer, 'pour une p~riôde n•excédant pa:s six (6) mois, Mme Manon 
Sorel à l 1 emploi de commis griade 1 au service de 1•assainissement des 
eaux, au traitement annuel miinimum attaché i cet emp~ oi. A moins de 
décision contraire au cours de la p~riode ci-dessus mentionnée, cette 
noîni na ti on devi en dra, à 1• expira ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d 1 entr~e en fonction,de cette employée, pourvu que 
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84-1350 

RESOLU 

84-1351 

RESOLU 

84-1352 

RESOLU 

le 19 juillet 1984 

1 e di recteùr du dit servi ce , ait pré a 1 ab 1 ement "four.ni au ·di recteur 
g~n~ral une approbation ~cri te de. cette permanence., 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une p~riode n'excédant pas six (6) mois, M. Michael 
Davidso·n en qualité de responsable des opérations (classe 8 . .o:- cadres) 
au service de l'assainissement des eaux, au traitement annuel de 
$32 087,00. A motns de d~cision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionn~e, cette nomination deviendra, â 1 'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur g~néral une- approbation écrite. de cette 
permanence. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

a) de nommer, â compter du 9 juillet 1984, conformément à la 
convention collective de travail des manuels, M. Gédéon Paquette 
â la fonction de m~canicien d'entretien (station d'épuration) 
auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, au taux 
horaire de $15,22; 

b) de nommer, â compter des dates ci-après indiquées, conformément à 
la convention collective de travail des manuels, les personnes 
dont les noms sui vent â i a f.onct ion de manoeuvre .auxi 1 i ai re au 
servie~ de 1 1 ëissai nf.s,sement des eaux, au taux horaire de $11 '54: 

Nom 

LABBE,. Alain 
PAINCHAUD, Gaston 

' PAYEUR, Mièhel 

à compter du 

9 juillet 1984 
,9 j ui Tl et 1984 

16 juill et 1984 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteur·s ~ tr:-.aitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, ~ compter du 17 :j'ui llet 1984, 1 a _ démission de 
Mme Diane Martin, commis aux renseignements (Police) au service 
de police; ·· · 

'i 

b) çl'accepter, ~ compter du 21 juillet 1984, la démission de 
Mme Danielle Taillefer, commis grade 2 au service de police. 
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RESOlU 
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RESOlU 
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84-1357 

RESOLU 

le 19 puillet 1984 479 

Sur recommandation du dfrect~ur du s·ervice de police, il est 

d•accorder, à compter d~ 5 juillet 19S4, .à Mme Lise Lafortune, sténo
dactylo au service de police,i le congé de mater.nité prévu à 1•article 
28.05 'a) de la convention colflectiv.e de travail des fonctionnaires. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce: de .poli ce, il est 

de réintégrer en permanence; à compter du 3 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de! 1•article. 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fomctionnaires, -~ son emploi de commis aux 
renseignements (Police) au service de police, Mme Line Bourdon qui 
était en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de polie~- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

~ - - - - - - - - - - -
' 

Sur recommanda ti on du direct~~r du servtcè de police., il est 
. ' ' 

de mettre à la retrai·te ~our~,, invaH:dité, M. Gaston Desrosiers, 
sergent-d~tective au service de police, et d•en informer 1 1Asso
ci a ti on de oî enfai:sance et ~dè retraite .des poli ci ers de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

. d 1 accepter,' à compter des dqtes ~ci -après indiqu~es, pour mise à la 
re~traite,: ];a' démission. des polid:e:rs suiv.ants :du service de police, 
et ct•en informe~ 1 •Association .de bienfaisance et de retraite des 
pol ici ers· de la Communauté u~baine de .Montréal: 

Nom 

CHARRON, Marcel 
GIGUERE, Maurice' ' 
GLAUDE, L~o 
LACROIX, Roger 
LEFEBVRE, Armand 
ROB.tRT,' Bru no . 

·,,_ 

tit~e · 
i 

lieutenant-d~tective 
capiltaine 
serdent~d~tective 
sergent-d~tectivé 
agent 830 
lieJtenant 

1\1 •• 

à compter du 

3 juillet 1984 
2 juillet 1984 
1er juillet 1984 
8 juillet 1984 
3 juillet 1984 
1er juillet 1984 

Sur recommandation du direct~ur: du service .de ·:police, il est 

à) de nommer, pour une p~riode n•exc~dant pas trei.ze_(13) semaines à 
compter 'du 3 juillet .. ~984,. conform~ment aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la .convention collective de travail des 
fonctionnaires, 

Mmes suza:nne~ Chénier et 
Lynm .· Pelletier 

à 1 •emploi de commis grqde 1 à titre auxiliaire au service de 
poli ce, au taux ho rai re de $7,04; . 
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84-1358 

RESOLU 

84-1359 

RESOLU 

b) de nommer; pour une p~ri ode n• excédant pas treize (13) semai nes à 
compter du 5 juillet 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective .de travail des 
fonètionnaires•, Mme-Lynda Simard~ J'emploi .de.dactylographe à 

· titre alixiHatre au service de poltce, .au .taux horaire de $7 ,04; 

c) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) semai nes, 
conformément aux dispositions de l'arti-cle 6.04 .b). de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, Mme Dominique 
Daoust à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire :de $7 ,04. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civi·ls· .. et contributions 
de l'employeur .. , i 

. '! 

' 
Sur recommandation du directeur du service de. police, il est 

d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 23 j ui 11 et 1984, à 1 a fonction .de. di recteur régi on a 1 au 
service de police, de M. Serge B~gin, actuellement directeur du 
district 54 audit service, et de porter son traitement annuel à 
$60 197,00-. A moins d'avis .contrai;re ,du. directeur: ciu -:service ,de 
police, M. Bégin sera confirmé automatiquement dans ses nouvelles 
fonctions à la date anniversaire de sa promotion~ 

' ~. • ' <0 

IMPUTATION: service de poHce ;:.. traitements - policiers èt contribu
tions de l'employeur. 

Sur· recommanda ti on .du di.recteur: du service de. poli ce, il est 

a) d'approuver l:a promotion; pour.-une-.p~riode n•e-xc~dant pas un (1) 
an à compter du 123 ju.illet 1984, au grade ·d'officier ,de ,direction 
au service de police, des capitaines dont les noms suivent audit 
service, et de porter leur traitement annuel à $·52 346,00: 

GOSSELIN, Georges 
PICARD, Robert 

A'moins d'avis contrai-re du directeur .• du service de police, 
MM. Gossel in et Picard serolilt confirmés automa,tiquem.ent dans leur 
nouveau grade ~ la date anniver:sai re de. 1 eur promotion; 

b) · d • approuver 1 a promotion, . pour., une p~ri ode n • exc~dant pas un ( 1) 
an à compter du 23 juillet 1984, au grade d'officier de direction 
au service de police, dù capitaine-d~tective Yvon Labelle dudit 
service, et de porter son traitement. annuel à $52 346,00. A 
moins d'avis contraire du directeur du service de police, 
M. Labelle sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à 
la date anniversaire de sa •promotion; 

c) d•accorder auxdits:MM. Gosseli~, Picard et.Labelle une allocation 
mensuelle de $100,00 en rembours.ement des d~penses encourues dans 
l'exercice de 1 eurs . fonctions et p.o ur fins. de perfectionnement 
professionnel. 

IMPUTATION: service de· police ~ traitements - policiers et contribu
tions de 1 • emp 1 oye ur. 
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RESOLU 
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Sur recommandation du direct~ur·du service de police, il est 

a) d'àpprouver la'" promotion~ pour une ·-période n'excédant /pas un (1) 
· .. an a ·comp"ter· du 23 juillet 19:84, au grade 'de capitaine au service 

de police; 1 des lieUtenan\ts dont les· n'oms suivent audit service, 
et cile ·porter leur traitement· an·nuel à $46 · 529,00, le tout 
conformément aux disposi~ions de l'article 24.03 'de la convention 
collective' de· travai 1 des' polki ers '"de 1 a Communauté: . 

1:··· 

LAUZON, Denis 
LESSARD:, Jacques. ·. 
SEGUIN, Richard 

f.. !_··; 

A moins d'avis contrairei.âu dire-cteur du service de police, ces 
policiers· seront- confirmés au toma ti quèment. dans : 1 eur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion; 

b) d • approuver 1 a pràmotiorf, pour une péri ode. n • excédant pas un (1) 
an à compter du' . 23 · tiui!.ll et 1984, au grade . de ·1 i eutenant au 
service' • dé police; · de·s ·sergents dont les norris suivent audit 
service, et ·de porter l~ur traitement annuel à $42 736,00, le 
tout conformément··· aux dispositions de l'article 24.03 de la 
convention collective de :travail des policiers de la Communauté. 

WIÛCOX ," Lesl i e 
:DE$NOYERS,'Jean-Pierre 
. SAUVE, Robert . . 

' 
A moins d'avis contraire' du directeur. du service de police, ces 
po 1 ici ers seront con fi rimés automàt:i quement dans . 1 eur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 
;"• - ~ ' :·· 1 • • • ., • 1" 

IMPUTATlC)N:. ~ervice1 de' ·polie~ - traitements - policiers et contribu-
. · · 'tfons: de l:'·employeur. . . · · .... 

! '· . ; ·~ 

Sur 'recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer én permanenèe~ à·. compter· 'du 2 mai. 1984,: à l'emploi de 
clommis prïncipa'l au service .. : de- police, M. Fe·r.nand Demeule, présen
~~ement assigné à cet emploi·:audi't service;· le traitement annuel de 
cet employé devra être fix~: conform~ment aux dispositions de l'ar-
·nl!~~·=s~9.14 k~ de la convention, .79ll_ective de ~rav~1il des fonction-

IMPUTATION: service de police traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

:Sur recommandati1dn 'dl! di rect~ur· du service de pol i>ce, il est 
1 1 .,, '·-· 

de :nommer- en : qua lité de di recteur des: servi ces aux cou·rs au servi ce 
de ·po li ce,: au tra i tëmerit anriue 1 ·qu' n· · reçoit présentement, M. Jean
Paul Cloutier, actuellement: commandant de la section détention/ 
mandats audit s_ervi ce. 

IMPUTATION: service de policie - traitements - policiers et contri
bl.lti ons de l' • employe ur. · 

1. 
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RESOLU 

84-1364 

RESOLU 

le 19 juillet 1984 

Sur recomm.andation du directeur du. se.rvice de police, il est 

a) ct• assigner temporairement; pour une période n•exc.édant pas le 22 
mars 1.985. à compter du 18 m&i ·1984, conformément·aux dispositions 
.de 1•article 19.14 de.la convention collectiy~ de travail des 
fonction na ires, . à 1• emp 1 oi de commis · .aux. renseignements sur
veillant au s.ervice de poli.ce, . Mme Lucie Martin,. présentement 
.commis aux renseigneme.rnts {Police}audit service, et ce, en rem
placement de Mme Carole-Lyse Cloutier; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 3 juillet 1984, confor
mément aux disposition~· ··de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à 
la saisie des données (Police) ,au. ·service de police, M. Gilles 
Bélanger;, présenteme.nt commrts · grade, 1 audit service, et ce, en 
remp 1 a cement de Mme ·Mary se :Oemange; 

c) ! d~a·ssigner .temporairemer:~t, ,à compte.r du 5 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article .19.14 de .la convention 
collective de travaitl des. fonctionnaires, à 1•emploi de sténodac
tylo· au .service de police,: Mme, Francine Gadoua, pr~sentement 
dactylogr·aphe audit service, et ce, eri ~emplacement de Mme Lise 
La fortune; 

d) d•assigner temporaire~ent, à compter du 9 juillet 1984, confor
mément aux dispositior:~s :de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail de.s fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 qU service de polie~, Mme Geneviève Sévigny, présentement 
dictaphoniste grade. 2 (Police)· audit service, et ce, en rempla
cement de Mme Josée Cardin; 

• : 1 ' 

e) d•assigner temporairement, à compter du 9 juillet 1984, confor
mément. aux. dispositions de. l•.article 19 . .14 de. la, convention 
collective de travail des .fonctionnair.es, à 1 1 emploi de dictapho
niste grade 1 {Police) au service de police, Mme Francine Bonne
ville, présentement dactylographe audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Geneviève Sévi.gny;. 

f) d•·assigner temporairement!l :à compter du. 3 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de tr.avail des. fonctionnaires, .à 1•emploi de commis 
grade 2 au servi.c.e .de poli ce,, Mme Syl vte Boileau,. p.résentement 
commis·; grade 1 :audit .service, .et ce; . en· remp]acement de 

, . Mme Clau.dine Gagnon. · 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a):. de prol anger, pour · une , p~ri ode · n • exçédant pas .. treize { 13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1•engagement des 
pe.rsonnes dont 1 es noms: $uivent .. ~ 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au: service de police, au taux boraire de $7,04: 

Noms 

. BALLER, CéHne 
BOUCHARD, Jo sée 
CLOUATRE, Lucie 
FOREST, Richard 
LEB LANG, Marc 
PAQUETTE, Hélène 

.3 compter du. 

16 juillet 1984 
9 juillet 1984 
9 juillet 1984 
5 juillet 1984 

.. 26 juillet 1984 
30 jui 11 et 1984 
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b) de · prolonger, pour une' péri ode n • excédant pas trei'ze ( 13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement des 
personnes dont lesf n.birrs SUive·nt:'à ;l}emploi de: da€tylographe Là·(';··,,,
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

·Noms 

L'ESPERANCE, Micheline 
RIOPEL, Guylaine 

à compter du 

10 jui 11 et ·1984 
16 juillet 1984 

IMPUTATION: service de police!- traitements - civils et contributions 
· de l'.empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Roland Bourget~ directeur des op~rations territoriales 
au service de police, à agitï comme représentant dudit service lors 
des Assises annuelles du Comité consultatif du Centre d'information 
de 1 a poli ce canadien ne qui , seront tenues à Ottawa les 26 et 27 
septembre 1984. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
' 

d'autoriser M. Richard Désourdy, contrôleur de la qualité- infor-
mations poli ci ères au servi ce de poli ce' à se rendre' du 24 au 27 
septembre 1984, à Ottawa, afi~ de participer aux Assises annuelles du 
Comité consultatif du Centre'd'information de la police canadienne; 
de mettre à cette fin une ~omme de $305,00 à 1 a disposition de 
M. Désourdy, ce dernier devalnt transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police:- transport et communications. 

Sur recommandation du directè~r dù service de police, il est 

d'autoriser Mme Eliane Tous:ignant, administrateur - informations 
policières au service de poli.ce, ~ participer aux Assises annuelles 
du Comité consultatif du Centre d'information de la police canadienne 
qui seront tenues à Ottawa les 26 et 27 septembre 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $155,00 ~ la disposition de Mme Tousignant, 
cette dernière devant transmettre au --trésorier les pièces jus ti fi
catives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: service de police:- transport et communications. 

84-1368 

RESOLU 

1 ' 

1 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

1 

de MODIFIER la résolution 84-884 de ce comité en date du 18 mai 1984 
autorisant M. Rémi Dumay, sergent au service de police, à participer 
au Congrès provincial Paren~s-Secours 1984, en y remplaçant le 
montant de 11 $147,00 11 y apparaissant par celui de 11$164,40 11

• 
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RESOLU 

84-1370 

RESOLU 

84-1371' 

RESOLU 

84-1372 

RESOLU 

le 19 juillet 1984 

Sur recommandation du directeur du service de po)ice, il est 

a) de porter, à compter du 27 août 1984, de $4 200,00 à $5 250,00, 
la bonification annuelle accord~e à M. Jean-Claude Auger, agent 
113 au service de police, dont les services ont été prêtés à 
l'Institut de Police du Québec en vertu de la résolution 82-244 
de ce comité en date du 25 février 1982, ce dernier ayant été 
nommé à la fonction de chef instructeur audit Institut; 

b) de porter, à compter du 1er juin 1984, de $4 200,00 à $5 250,00, 
·la bonification annuelle accordée à M. Pierre Therrien~ sergent

détective au service de police, .dont: Jes services ont été prêtés 
à 1 'Institut de Police du Québec en vertu de la résolution 
83-1096 de ce comité en date du 23 juin 1983, ce dernier ayant 
été nommé à la fonction de chef instructeur audit Institut. 

IMPUTATION: autres dépenses - r~munérations et contributions de 1 •em
.. ployeur non attribuables aux activités {à recouvrer). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rétrograder temporairement, pour unee péri ode n • excédant pas si x 
{ 6) mois, au grade de sergent-détecti v , M. André Leroux,· présen
tement capitaine au service de police, èt de porter son traitement 
annuel à $38 942,00. 1 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de 1• employeur. 

Sur recommàndation de l'adjoint au présid nt, il est 

de mettre à la disposition de l'adjoint au président une somme n'ex
cédant pas $30 000,00 aux-fins du paiement des honoraires profession
ne 1 s de 1 a firme Cl arkson, Tétraul t concernant des demandes d • avis 
légaux. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comit~ exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exééLitif et commissions du Conseil - ser
vices professiànneis et administratifs. 

Sur recommanda ti on de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d•une somme de $5 975,75 à Ogilvy, Renault, 
procureurs de l'expropriée, avec int~rêts de 5% l'an à compter du 21 
mars 1984 jusqu•à la date de l'émission du chèque, suite à ]•ordon
nance du Tribunal de l'Expropriation rendue le 7 novembre 1983 dans 

' • " ; . ,. ; ·.1 J ~-" 
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la ca:use TEM 34-00 1127-:i:?M . .,.. Communauté urbaine de Montréal, expro ... 
priante, vs St. Lawrence Stevedoring Company Ltd., exprop·riée. 

IMPUTATION: sur le solde·,d.es cr~dits votés par le Conseil pour la 
co:nstructi on des ' prolongements du métro · (règlement 55 
modifié). 

- ~ ' - -; - . - -~- -

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 
' "j .\ 

d' aùtori set 1 e pa.i .ement . d~ un:e · :somme· ·de • $611,20 · â Ogi 1 v y, Renault, 
procureurs de l'expropriée, avec intérêts . de 5% 1 • an à compter du 21 
mars 198~ jusqu'~ la date de 1 1 ~mission du chèque, suite à l'ordon
nance du Tribunal de l'Expropriation rendue le ;7 novembre 1983 dans 
la cause TEM 34-000 646-79M - Communauté urbaine de Montr~al, expro
pri.ante, vs St. Lawrence Stevédoring Company Ltd., expropriée. 

IMPUTATION: sur le solde des cr~dits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

~:- - -~ 

Soumise la liste 84-035 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandati:on du direc~eur ... 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 3 encourir une dépense n'excédant pas 
$18 583,10 pour l'achat de dewx (2) v~hicules automobiles. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

, , , i 1 i · .::à:: 1 ut te c:ontr:e la polluti:on de, l' ai·r - achat d • équipement .. 
. .-

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - achat d'~quipement. 

- - - -.- .-, L 

' -:· 

Soumises les résolutions 84-897 et 84-898 de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 27 juin 1984 concernant la modifica
tion du parcours des lignes swivantes: 

167 - Terre-des-Hommes (p~riode estivale) et 168 - Cité-du
Havre; 
99 - Villeray; 

VU le ·rap.p.ort du directeur dw ·bur.eau de transport métropolitain, il 
est·. 

'j J J 

d'approuver les d~cisions de 1adite Commission. 
: j ~ 
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84-1377 

RESOLU 

84-1378 

RESOLU 

84-1379 

RESOLU 

84-1380 

RESOLU 

84-1381 

RESOLU 

le 19 juillet 1984 

Sur recommandation du 'directeur du bur-èau .de transport métropolitain, 
ir est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, J. Demers Limitée, le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en plomberie et ventilation sur 
les prolongements du métro (contrat 326), iux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $69 300,00, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le président du comité exécutif ·et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit b~rea~. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
· ~ 1 a cohstructi on des p•rol ongements du métro . (règlement 55 

·'modifié). 

Surrecommandation du directeur·du service de.l'assainissement des 
eaux,. il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 4 juillet 1984, les travaux 
du contrat 1609 relatif à l'exca'vation, l'implantation de pieux et la 
construction de la station de pompage pour le bâtiment de traitement 
des boues faisant partie de la station d'épuration de la Communauté, 
l' adjudi ca tai re de ce contrat étant Paval-Sabri ce Entreprise Con
jointe. 

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

d • accepter provisoirement, à compter du 7 juin 1984, 1 es travaux du 
contrat·1501 relatif à la construction de la station de pompage, de 
la centrale d1 énergie et'des structures connexe~ pour l'usine d1 épu
ration, l'adjudicataire de ce contrat étant Donolo-Francon Entreprise 
Conjointe. · 

Sur recommanda ti or\ du di recteur, du se,rvice de 1.• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 18 juin 1984, les travaux du 
contrat 1550 relatif à la construction du bâtiment de prétraitement, 
des dessableurs et structures connexes pour 1 •usine d'épuration, 
1 'adjudicataire de ce contrat ~tant Paval - Sabrice Entreprises Con
jointes. 

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

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

Installa ti on d • une conduite d'égout sanitaire dans 1 a rue proje
tée 1038-69 et 1220, de l'avenue Brunet à un point situé à environ 
50 rn vers 1 •est; 
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84-1384 

RESOLU 

84-1385 

le 19 juillet 1984 487 

Installa ti on d''une conduilte .. d'égout pluvial dans la servitude 
si tuée sur 1 es 1 ots P .110~ et P .1106, de 1 a rue projetée 1038-69 
et 1220 à un poi~t situé à environ 36 rn vers l'est. 

Sur· recommandation du dîrect~u:r du service de l'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 inci
dence intermunicipale: 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans. la:rue de 
l'Hôpital, de la rue Saint~François-Xavier à la rue Saint-Jean; 

'j: 

Instal)ation d'une conduirte d'égout unitaire dans la. rue de 
·l'Hôpital;ede-la rue Saint+.Jean à la .. rue Sa:i:nt-Alexis .. · 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de· la; C_ommunauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

;'1· 

autres dépenses dépenses non pr~vues·• au 
budget et rë.c.làmati ons · 

urbanisme ·et schéma d'aménagement - transport 
et communications 

; J' 

., ' 

\ 1 .. '.") ' 

$100 000,00 

$100 000,00 
=====:- = 

Sur recommandation du di'rect~r du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de -la planification du terri
toire à faire les démarches nécessaires auprès du ministère des 
Affaires culturelles pOUY! obtenir la permission de démolir le 

· · manoir: :Qg il vy ·et -'de ·.procéder au- nettoyage ; du si te; 

b) d'arutoriser le directeur du ·servi.ce de la planification du terri
toi re à 1 ancer un appel :public' d • offres pour 1 a démoli ti on du 
manoir Ogilvy et le nettoyage du site (contrat PAP..,6/84-30-20), 
selon les plans et le cahier des charges qui seront pr~parês à 
cet effet. · . · · 

SOUMIS un projet de convention par ·:lequel la· Communauté -urbaine de 
Montréal loue de la Ville de Montréal, à certaines conditions et pour 
la péi'i:ode du.15 juillet 1984: au 1er;novembre 1985, les services de 
M. Jean-Jacques- Beau'si re à titre·. de consei 11er techni.que ( horti cul
ture); 
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RESOLU 

84-1386 

RESOLU 

84-1387 

RESOLU 

84-1388 

RESOLU·· 

le 19 juillet 1984 

VU le rapport du directeur' du service de Ta planification du terri-
toire, il est ..•. :.: .1 

d 1 approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secr~taire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communaut~. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro-
. · 'fessionnel·s et administratifs·- budgets 1984 et 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire,· il, es.t:, 

'' \ 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur 1 .• aménagement et 1• urbanisme, que son .r.ègl ement d • emprunt 
no 12.26-84 n • affecte pas Tes parti.ès du .terri toi r.e so~mi ses aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du terri toi re de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terriitoire,. il est · :, ;· , · , . 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et r• urbanisme, que son règl einer;~t d • em
prunt no 84-07 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du règlemènt .65 relatff au. contrôle intérimaire de 
1•am~nagement du territoire de la Communauté ... ·. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•-autori ser le di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n • excédant pas $12 887,27 pour 1 a rétention de servi ces profession
nels et 1•achat d 1 é.quipement de bureau. 

IMPUTATION: $8 287,27 -service de police- achat d 1 équipement 
$4 600,00 - service· de police services professionnels 

·· '· et,. ad~ni·strati fs. . ... 

,•1.•1, 

Sur recommandation du"directeur du' service de police, il est 

de ratifier 1•autorisati0fil ·accordée·.au directeur ·du service de police 
d'en'c0urir une dépense' n•.excédant pas $3:28,98 pour 1•.achat d 1 équipe-
ment. • _,, 

;·:·.' . 
IMPUTATION: service de police - achat d•é.quipement~ 

Sur-recommandation du directeurdulserv.ice de police, il est 
1 

d • autoriser le di recteur du servi ce de police à encourir une dépense 
n ~exc~dant pas $500,00· p.our. permelttre ·l•tntégration. de la dernière 
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version· des normes d • embaùche du New York Poli ce Department à celles 
du servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté. . .. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

1; ; l 

Vu le rap·port du représentant de. la· Cominunaùté aux fins de 1• appl ica
tian des articles '27.04 et 2Y~ll de la convention collective de tra
vail des policiers, il est · 

de MODIFIER la résolution 84.:.1193 de ce comité en date du 20 juin 
1984 auto ri sant le paï'einent des honorai res de Me Michel Mori ssette 
p'our services professior:u1els · rendus dans 1 1 affaire du grief de 
1•agent Gilles Lamarche, en y remplaçant les mots 11Me Michel 
Morissette 11 par ceux de: · 

11 t4e Marï o Lé'tourneau 11
• 

Vu 1 e rapport du repr-ése:ntan:~ de. la Communauté aux fins de V a pp 1 ica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des·pol<iciers, i.l est· '{> 

de·reteni-·r les' services dé:Hétude d1 avocats Lavery, o•srien. afin de 
représenter la Communauté dev1ant .,le tribunal d 1 arbitrage relativement 
à la suspension administrative et au congédiement de 1•ex-constable 
3102 Michel Moulins 'du ,servic!e ·de· polke, ainsi que les services d•un 
sténographe officiel de la fi,1rine ·Mackay, Morin, Maynard et Associés . 

. ··, : ,:·. ' 
' 1 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs.· : 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Garda du Québec 
Ltée, le contrat pour la surveillance d 1 ~difices et de traverses 
d~écol iers pour le serviice: de: police (c:ontrat P23...;84), et ce, 
pour la p~riode du 1er ~oût 1984 au 31 juillet 1987, aux prix 
r~vis~s. de :sa soumissJo~,· soit ·au prix total approximatif de 
$2 105 015,16, toutes tax:es incluses, et d•autoriser lè président 
du comité exécutif et le s.ecr~t.aire ou le .secrétaire adjoint à 
signer le contrat qui sera pr~par.é à cet effet par ledit ser
vice. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $274 457,52 - budget 1984 
du servi ce de poli ce - servi ces professionnels et 
admi ni straiti fs; 

2- jusqu • à cqnccurrence de $683 376,28 - budget 1985 
du service de police - services professionnels et 
·adminfstra~ifs; . . 

3- jusqu•à :·,cqncurren:ce de $717 453,23 - budget 1986 
du: service:· de police - services professionnels et 
admi ni s·traiti fs; 

4- .j usqu• à cdncûrrend~: de $429 728,13 ...; ·budget 1987 

1 
du service de police - services professionnels et 
administratifs. 

1 

1 
! 

1 
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84-1394 

RESOLU 

84-1395 

RESOLU 

84-1396 

RESOLU 

84-1397 

le 1~ juillet 1984 

b} de donner des instructions' au directeur du service .cde police de 
remettre au trésorier\ •.•pour .,retenue, le .dépôt exigiple qui aura 
été obtenu de ]•adjudicataire dudit contrat P23-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser ·aux compagnies ci -après men .. 
tionnées· :leur dépôt de soumission, .•les commandes ayant été. remplies 
ou 1 es servi ces ayant été rendus à 1 a .sa.ti sfacti on de 1 a Communauté: 

No de soumission 

P11-83 

26-83 

Nom du fournisseur · 

J~R~ Gaunt Canada Inc. 
1 .· ( e,t Banque Royale du 

Canada) 
Les Papeteries J.B. 

·Rolland. Ltée 

Montant du dépôt 

$ 170,03 

. ~ ! l 

$5 278,08 

Sur recommandation du directeur du servfce de police, il est 
,. ' /" 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de .1& vi·lle de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules ;du service de police :ci::.apr~s mentionn~s, et de remettre le· 
produit de 1 a vente au trésorier· de la Communaut~: 

1 auto Chevrolet Bélair 1977 
- 1 auto Ford LJD 1977 · 
- 1 auto Dodge Monaco 1978 
- , 1 :auto:Chevro]et;B~lair 1978 
- 6 autos Dodge Aspen 1979 
- 19 autos Malibu 1980 

1 auto Citation 1980 
1 auto Malibu 1981 
1 auto Caravelle 1982 

,; i 

Sur recommand.ati on du di: recteur du servi ce de poli ce; . il .est 

de MODIFIER la ré solution 8.4-759. de ce cami té en date du 18 av ri 1 
·1984 autoris.ant· la vente aux en:chères ,de.l certàins véhicules du ser
vi ce de ·poli ce, en. y rempraçant les mots· ..... 5 ambulances Dodge 1982 11 

par ceux .de: ·· ;. 

11
- 3 ambulances Dodge 1982 11

• 

< f . 

SOUMIS un projet d1 acte de vente .à intervenir entre la Communauté 
urbaine. ·de Montr·éal et la Société ·des enfants handicapés du Québec 
rélativement à la. vente·~ ladit~ Soci~té-de deux {2} véhicules auto
mobi 1 es de marque Dodge 1982,: im:odèle fourgonnette, portant respecti
vement 1 es numéros de série 2B 7HB 23S7CK191246 et 2B 7HB 23SOCK191248; 

Attendu que cette vente est faj•te ~ certaines conditions et au prix 
de $4 000,00; 
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RESOLU 

le 19 juillet 1984 4~ 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'acte ,de vente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour èt aù nom de la Communaut~. 

Advenant 11h15, la s~ance est alors lev~e. 

Les résolutions 84-1340' à 84~1397 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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84-1398 

RESOLU 

PROCES-'VERBAL 

de la sêance du comitê exêcutif de la Communautê urbaine de Montrêal, 
tenue au siège social, le 2 août 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 
•. i; ... 

M. Pierre Des Marais II, prêsident 
cami tê exê,cut if de' 1 a 
Communa.uté. urbaine de Montrêal, 

M. Yvon Lamarre, premier vice-prêsident · 
prêsident du comitê exêcutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbei 1, second vi ce -pré si dent 
mai re de la ville d • Anjou 

M. Guy Des cary 
mai re. :de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, prêsident du Conseil 
mai re de la vi 11 e de Mont réa 1 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Citê de C6te Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vi ce-p résident du cami tê exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la vi~le de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

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

Il est 

de con si dé rer comme 1 us et de ra ti fi er les procès -verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 12 et 19 juillet 1984. 
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84-1399 

RESOLU 

84-1400 

RESOLU 

84-1401 

RESOLU.· 

le 2 août 1984 LJ.93 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

de nommer en permanence, à l•!emplôi de sténosecrétaire au bureau du 
pré si dent, Mme Jo sée La rivée, ,présentement sténodactylo au servi ce de 
police; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non pr~vues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité :exécutif 'et commissions du Conseil 
traitements 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
contributions de 1•employeur. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Il est 

d•autoriser M. Michel Hamelin et Mme Nicole Lafond, respectivement 
président de la Commission permanente de la sécurité publique et 
conseiller technique au bureau du président, à se rendre à Vancouver, 
Colombie Britannique, du 13 au 17 octobre 1984, afin de participer au 
colloque intitulé: 11 Symposium 'On Policing in Multicultural and Multi
racial Urban Communities 11

; rle mettre à cette fin une somme de 
$1 200,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications (à recouvrer). 

VU qu•un projet de convention collective de travail doit intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des professionnels de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 
1er mars 1983 au 28 février 1986; · 

VU le rapport du directeur général concernant les modifications à 
être apportées à ladite convention collective, il est 

d • approuver ces modifications et d • autoriser le pré si dent du cami té 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer pour et 
au nom de la Communauté le projet de convention collective de travail 
qui sera préparé à cet effet. · 

IMPUTATION: 1- à même les rés~rves créées à ces fins au budget 1983 
du service de ~a planification du territoire - urba
nisme et schéma d • aménagement, jusqu • à concurrence de 
telles réserves; 

2- au poste traitements et contributions de 1•employeur 
du budget 1984.du service de la planification du ter
ri toi re - urbàni sme et schéma d • aménagement, jusqu • à 
concurrence des crédits votés à ces fins et pour tout 
excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

b4dget 
à: u~banisme et schéma d•aménagement- trai

tements 
ut1bani sme et schéma d • aménagement - con
tributions de 1•employeur. 
(budget 1984) 
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84-1402 

RESOLU 

84-1403 

RESOLU 

84-1404 

le 2 aoû!t 1984 

VU qu'un projet de convention c;ollective de travail doit intervenir 
entre la Communauté et le Synd~cat des architectes de la ville de 
Mont réa 1 et âe 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, pour 1 a péri ode du 
1er mars 1983 au 28 février 1986; 

VU le rapport du directeur général concernant les modifications à 
être apportées à ladite convention collective, il est 

d'approuver ces modifications et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer pour et 
au nom de la Communauté le projet de convention collective de travail 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les réserves créées à ces fins au budget 1983 
des servi ces conc:ernés, jusqu • à concurrence de tell es 
réserves; 

2- au poste traitements et contributions de l'employeur 
du budget 1984 des services concernés, jusqu'à concur
rence des crédits votés à ces fins et pour tout 
excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: poste traitements du budget 1984 des 

services concernés; 
poste contributions de 1 'employeur du 
budget 1984 des services concernés; 

3- aù poste traitements, gages et contributions des 
règlements d'emprunts concernés. 

VU qu'un projet de convention collective de travail doit intervenir 
entre la Communauté et l'AssoCiq.tion des chimistes professionnels de 
la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la 
période du 1er mars 1983 au 28 février 1986; 

VU le rapport du directeur général concernant les modifications à 
être apportées à ladite convention collective, il est 

d'approuver ces modifications et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le: secrétaire adjoint à signer pour et 
au nom de la Communauté le projet de convention collective de travail 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les réserves créées à ces fins au budget 1983 
des servi ces condernés, jusqu • a,· concurrence de tell es 
réserves; 

2- au poste traitements et contri bu ti ons de l'employeur 
du budge~1984 de~ services concernés, jusqu'à concur
rence des crédits votés à ces fins et pour tout 
excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget 
à: poste traitements du budget 1984 des 

services concernés; 
poste contributions de 1 'employeur du 
budg~t 1984 des services concernés; 

3- au poste trait~ments, gages et contributions de 
l' enip 1 oyeur des règlements d • emprunts concernés. 

VU qu'un projet de convention qollective de travail doit int~r nir 
entre la Communauté et le Syndic:at professionnel des ingénieurs de la 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, our la 
péri ode du 1er mars 1983 au 28 f:évri er 1986; 
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RESOLU 

84-1405 

RESOLU 

84-1406 

RESOLU 

le 2 août 1984 495 

VU le rapport du directeur général concernant les modifications à 
être apportées à ladite convention collective, il est 

d•approuver ces modifications et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer pour et 
au nom de la Communauté le projet de convention collective de travail 
qui sera pré-paré à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même 1 es ré~erves créées à ces fins au budget 1983 
des servi ces concernés, jusqu • à concurrence de tell es 
réserves; 1 

2- au poste· traitements et con tri bu ti ons de 1 • emp 1 oye ur 
du budget 1984.des services concernés, jusqu•à concur
rence des crédits votés à ces· fins et pour tout 
excédent: 
virement de: awtres dépenses - dépenses non prévues au 

bwdget 
à: poste traitements du budget 1984 des 

services concernés; 
poste contributions de 1 •employeur du 
bwdget 1984 des services concernés; 

3- au poste traitements, gages et con tri butions de 1• em
ployeur des rè~lements d•emprunts concernés. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a} ct•assigner temporairement, à compter du 26 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•évaluateur 
grade 2 au service de 1 1 évaluation, M. Gilbert Côté, présentement 
évaluateur grade 1 audit service, le tout conformément à l•en
tente à intervenir ent~e la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal à ce sujet; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b} de continuer à verser audit M. Côté 1 1 allocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement:dans 1 •exercice de ses· fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d•assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale (classe 12 - cadres) au service de 1•évaluation, au 
traitement annuel de $42 398,00, M. Jeari Dion, présentement éva-
1 uateur grade 2 audit servi ce, et ce, ··en remplacement de 
M. Ri chard Roy; 

b) d•accorder audit M. Dion une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement des dépenses encourues dans 1• exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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84-1407 

RESOLU 

84-1408 

RESOLU 

84-1409 

RESOLU 

84-1410 

RESOLU 

84-1411 

RESOLU 

le 2 août 1984 

Sur recommandation du directeUr du service de l 1 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 31 juillet 1984i, conformément aux dispositions de. 
1•article 19.14 de la convenjtion collective de travail des fonc
tionnaires, 1•assignation. temporaire de Mme Joanne Désormeaux à 
1•emploi de commis grade 2 au service de ·1•évaluation, le tout 
conformément à 1 1entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicàt des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de prolonger, pour une période n•excédaht pas six (6) mois à 
compter du 1er août 1984, coinformément aux di sposi ti ons de 1• ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
nai res, 1• as si gnatfon tempo rai re de Mme Louise Perreaul t à 1• em
ploi de sténosecrétaire au service de l'évaluation, le tout con
formément à 1•entente .. à intervenir à ce sujet entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1 1 air et de l 1 inspection des aliments et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs - cols blancs, il est 

de suspendre -de ses fonctions, ,pour une péri ode d • une (1) journée~, 
soit le 29 août 1984, M. René Miron, inspecteur de la santé publique 
au service de l•assainisseme·nt de 1•air et de 1 1 inspection des 
aliments. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 84-1287 de ce 
comité en date du 12 juillet 1984 assignant respectivement M. Raymond 
Charest en qualité de surintendant- projets et M. Claude Cayouette 
en qualité de surintendant- matériel roùlant, en y remplaçant les 
mots et chiffres 11 à compter du 12 mars 1984 11 par ceux de: 

11 à compter du 22 mars 1984 ... 

Sur recommanda ti on du di recteur' du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de mettre fin, à compter du 21 juill et 1984, ~ 1• engagement de 
M. Réal Lauzé, électricien d•entretien (station d 1 épuration) auxi
liaire au service de 1 •assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) de nommer, à compter du 24 juillet 1984, conformément à la 
convention collective de travail des manuels, M. Gabriel Moriello 
à la fonction de menuisier auxiliaire au service de l•assainis
sement des eaux, au taux horaire de $14,07; 
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RESOLU 
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b) de nommer, à compter du 24 j u i 11 et 1984, conformément à 1 a con
vention collective de tra1vail des manuels, M. Maurice Gougeon :à. 
la fonction de manoeuvre auxiliaire au service de l'assainis
sement des eaux, au taux horaire de $11,54. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - ~raitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur· du service de la planification du 
terri toi re, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Pi erre 
Ste-Marie à l'emploi d'assistant technique (Planification) au service 
de la planification du ternitoire, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire, au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette péri ode, perm?nente à compter de la date d • entrée en 
fonction de cet employ~, pourvu que le directeur. dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obten,i r 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: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, M. Luc Paré 
à l'emploi de commis grade 1 au service de la planification du terri
toire, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la p~riode ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à 1 • exp1i ra ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrêe en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait p~éalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette pe·rmanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25. novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est · 

d'autoriser MM. Guy Gravel .et André Cardinal, respectivement di
recteur et assistant directeur- coordination au service de la plani
fication du territoire, ~ participer au 11e Congrès mondial des Cités 
Unies qui sera tenu à Montréal du 24 au 28 septembre 1984; de mettre 
à cette fin une somme de $375,00 à la disposition de chacun d'eux, 
ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justifi ca
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'amênagement- transport et communi
cations. 
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84-1415 

RESOLU 

84-1416 

RESOLU 

84-1417 

RESOLU 

84-1418 

RESOLU 

84-1419 

RESOLU 

1 e 2 août 1984 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 7 août 1984, 1•engagement temporaire de Mme .Josiane Mauriello à 
1 • emp 1 oi de sténosecréta ire à 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique~ au 
traitement annuel qu•elle reçoit présentement, le tout conformément à 
1• entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonc
tionnaires municipaux. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - traitements et 
contributions de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•accorder à M. Pierre Morin, commiss~ire industriel II (classe 13 -
cadres) à 11 0ffice de 1 ~expansion économique, 1•augmentation statu
tai re prévue dans son cas pour 1• année 1984 et ainsi, de porter son 
traitement annuel à $46 281_,00 ~ compter du 20 juin 1984. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 31 juilllet 1984, pour mise à la retraite, :la· 
démission de M. Gérald H. Manni:ng, commis grade 2 au service de po
li ce. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 5 mars 1985, conformément aux dispositions de 1•article 28.05 1} 
de la convention collective de !travail des fonctionnaires, le congé 
de ma terni té présentement accor~é à Mme Lucie Guay,· dactylographe au 
service de police, le tout sujet aux dispositions de 1•article 3.02 
du règlement 56 de la Communauté~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et de retraite des po
l ici ers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BERUBE, Yvon 
POITRAS, Médéri c 
JOLY, Raymond 
GAGNE, Robert 
GAGNE, Gérard 

titre 

sergent-détective 
agent 608 
1 i eu tenant 

· agent 2185 
sergent-détective 

à compter du 

13 j ui 11 et 1984 
18 jui 11 et 1984 
8 juillet 1984 
9 juillet 1984 

13 j ui 11 et 1984 
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RESOLU 

84-1421 

RESOLU 

84-1422 

RESOLU 

FORGET, Maurice 
THIBERT, Jean-Paul 
LANDRY, Guy 
LEFEBVRE, Rolland 
L..APORTE, Claude 
TIBBLES, John Henry 
ST-MAURICE, Philippe 

le 2 août 1984 

lieutenant 
se~gent 
age.nt 1210 
1 i e1utenant 
age,nt 1197 
off,icier de direction 
of fi ci er de direction 

15 j ui 11 et 1984 
7 juillet 1984 
8 juillet 1984 

10 juillet 1984 
13 juillet 1984 
19 juillet 1984 
18 juillet 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

499 

de ra di er des cadres du · servi ce de poli ce, à compter du 2 j ui 11 et 
1984, pour cause de décès, 1 e nom de M. René Bars a 1 ou, agent 106 
audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 5 juillet 1984, conformément à la convention 
collective de travail des manuels, M. Georges White à la fonction de 
palefrenier auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$11 '77. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas treize {13} semaines, 
conformément aux dispositions de 1•article 6.04 a} de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, Mme Lyne 
Daigneault à l'emploi de. commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04; 

b) de nommer, pour la période du 10 au 13 juillet 1984 inclusi
vement, conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b} de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 
Mme·christiane Gervais à 1•emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $7,04. De plus, 
Mme Gervais devra être rémunérée à ce même traitement pour la 
période du 16 au 20 juillet 1984 inclusivement. 

c} de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13} semaines à 
compter du 3 juillet 1984, conformément aux dispositions de 1 1 ar
ticle 6.04 b} de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Manon Thtbaudeau à 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7.04; 

d) de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13} semaines à 
compter du 3 juillet 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des· 
fonctionnaires, 

Mmes Marie-Jasée Baudin et 
Suzanne Vertefeuille 

à l 1 emplo1 de dactylographe ~ titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 
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84-1423 

RESOLU 

84-1424 

RESOLU 

84-1425 

RESOLU 

le 2 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pqur une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 1er août 1984, au grade de sergent-détective (in
terchangeabi 1 i té) au servi'ce de poli ce, du sergent Mi ch el 
Bi 1 ode au du dit servi ce, ,au .. traitement annuel qu • i 1 reçoit présen
tement, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 
et 24.09 de la convention collective de travail des policiers de 
la Communauté. A moins d•avis contraire du directeur du service 
de poli ce, ce poli ci er sera confirmé au toma ti quement dans son 
nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion; 

b) d • approuver 1 a promo ti on, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) 
an à compter du 1er août 1984, au grade de sergent au servi ce de 
police, de 1•agent 3360 Gilles Derouin dudit service, et de 
porter son traitement an nue 1 à $38 942,00, 1 e tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de; la Communauté. A moins d•avis con
traire du directeur du service de police, ce policier sera 
confirmé au toma ti quement darns son nouveau grade à 1 a date an ni
versaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 20 août 1984, conformément aux di sposi ti ons 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel de $20 000,00, les personnes dont les noms suivent: 

BEDARD, André 
BRANCHAUD, Georges Jr. 
DA SILVA, Eduardo 
DEL PAPA, Robert 
DULUDE, Marc 
FORTIN, Jean-François 
JALBERT, Alain 
JOANISSE, Daniel 
JONCAS, François 
LAFONTAINE, Jean 
MORIN, Nicole 
MORISSETTE, Jérôme 
MOUSSEAU, Julie 
NOEL, Ginette 

NORMAND I.N, Pi erre 
OUELLET, Pierre 
PARENT, Joëlle 
ROUSSEAU, Denis 
TETREAULT, Yvan 
TRAHAN, Carl 
MALENFANT, Christaine 
SIMARD, Herman 
VEZINA, Julie 
BOLDUC, Michel 
SANTERRE, Johanne 
DUMOUCHEL, Yvon 
GLOBENSKY, Mario 
FAVREAU, Luc 

IMPUTA TI ON: servi ce de po 1 i ce - traitements - po 1 ici ers et contri
butions de l•employeiUr. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 3 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au servi ce de pol ii ce, Mme Sonia Gahery, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Lucia 
Grégoire; 

b) d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas le 31 
jan vi er 1985 à compter du 3 jui 11 et 1984, conformément aux di spo
sitions de 1•article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1•emplioi de pr~posé ~ la saisie des données 
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RESOLU 

84-1427 

RESOLU 

84-1428 

le 2 août 1984 SOl 

(Police) au service de police, ~lime Micheline Lessard, présen
tement dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Micheline Harcourt. 

IMPUTATION: service police - traitements - civils et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. André De Luca et Pierre Vézina, respectivement 
directeur du service de police et directeur des relations publiques 
et communautaires audit service, à se rendre à vancouver, Colombie 
Britannique, du 13 au 17 octobre 1984, afin de participer au colloque 
intitulé: 11 Symposium on Policing in Multicultural and Multiracial 
Urban Communi ti es .. ; de mettre à cette fin une somme de $1 200,00 à 1 a 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier 1 es pièces justificatives des dépe,nses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications (à 
recouvrer). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de suspendre de 1 eurs fonctions, pour une péri ode de di x (10) 
jours, aux dates déterminées par le directeur du service de 
police, les employés dont les noms suivent dudit service: 

BEAUBIEN, François (417835) 
LEBLANC, Serge (139030) 
SIMARD, Mario (334506) 

b) de suspendre de leurs fonctions, pour une période de cinq (5) 
jours, aux dates déterminées · par 1 e di recteùr du servi ce de 
police, les employés dont les noms suivent dudit service: 

ALLARD, Renée (422410) 
BROSSEAU, Michel-Robert (424756) 
FOURNIER, Nicole (411912) 
GERVAIS, Mario (424025) 
HENRY, Yves (425355) 
HUOT, Caroline (423035) 

LA ROCHE, Sylvie (425489) 
MEILLEUR, Michel (373231) 
PILON, Marie (410576) 
RENE, Claudine (425239) 
ST-JEAN, Lise {424819) 
ZANGAO, Francisco (423204) 

c) de suspendre de leurs fonctions, pour une péri ode de trois ( 3) 
jours, aux dates détermi.nées par le directeur du service de 
police, les employés dont les noms suivent dudit service: 

BELANGER, Gilles {424702) 
BOURDAGES, Chantale (424016) 
BOYER, Alain {412350) 
CLEMENT, Ginette {428468) 
GIGNAC, René (422527) 
GILBERT, Yves {425728) 
GIRARD, Adrienne (425185) 
GUAY, Céline (412458) 
GUILLEMETTE, Suzie (422981) 
KEMP, Raphaële (425328) 

L'HEUREUX, Lise {422054) 
MARTIN, Lucie {417435) 
MOISAN, Benoit (R47931) 
PROVENCAL, Francine {424827) 
RONDEAU, Sophie {423213) 
SANTERRE, ·René {425096) 

- ST -CYR, Michel {425006) 
TURENNE, Richard (423339) 
VIAU, Serge (417719) 

vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de l' appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 
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84-1429 

RESOLU 

84-1430 

RESOLU 

le 2 août 1984 

a) de se conformer au jugement rendu le 11 juin 1984 par 1•arbitre 
Marc Bai svert dans le grief de 1• agent 2736 Normand Creamer, en 
annula nt 1 a suspension de deux ( 2) jours qui 1 uj a été imposée; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Creamer selon les termes 
de la décision arbitrale plus haut mentionnée; 

c) de corriger les dossiers du service de police et de la Communauté 
relatifs audit agent Creamer en y substituant la sanction de 
suspension par celle d•une réprimande. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers. 
sèrvice de police- contributions de l 1 employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux .fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1984 par 1•arbitre 
Jean-Pierre Lussier dans le grief de 1•agent 3816 Pierre 
Tremblay, en considérant ce dernier en maladie depuis le 19 août 
1983; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Tremblay selon les 
termes de la décision arbitrale plus haut mentionnée; 

IMPUTATION: service de police traitements - policiers. 
service de police -contributions de 1 •employeur. 

ATTENDU qu • une entente est intervenue le 21 décembre 1983 entre la 
Communauté et la Fraternité des poliëiers de la Communauté urbaine de 
Montréal concernant la rédaction des textes nécessaires pour donner 
effet aux ententes intervenues entre elles quant au régime de 
retraite des policiers; 

Il est 

a) d•approuver le projet d•entente à intervenir entre la Communau
té et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc. à 1 1 effet que le texte intitulé 11 Dispositions du 
régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal applicables aux poli ci ers membres du servi ce de poli ce 
le ou après le 31 décembre 1983 11

, joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, constitue 1•entente définitive des parties et satisfait 
aux obligations du protocole d•entente intervenu le 21 décembre 
1983 à cet effet; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer ledit projet d•entente pour et au 
nom de la Communauté. 
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84-1433 

RESOLU 

84-1434 

RESOLU 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination, aux conditions et traitement 
à être déterminés par le Comité exécutif, de M. Gérald Perreault en 
qualité de directeur du service de 1•assainissement des eaux de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

• 

Il est 

de MODIFIER 1 es paragraphes a) et b) de 1 a ré solution 84-93 de ce 
comité en date du 19 janvier 1984 nommant certaines personnes au 
conseil d1 administration et au comit~ de placements de 11 Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal, en y rempla7ant les mots: .. Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté• par les suivants: 

11 Marcel Mathieu, 
trésorier adjoint - planification et 
gestion financière de la Communauté .. 

Soumis un projet d•entente par lequel la Communauté retient, à cer
taines conditions, les services professionnels de M. Jacques v. 
Desaulniers, ingénieur, de la firme Potenco !ne., à titre de manda
taire-coordonnateur, aux fins de la relocalisation des postes des 
districts policiers nos 14, 25 et 34 du service de police; 

Vu le rapport du directeur général à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$25 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations; 

à: direction générale services professionnels et 
administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme de $775,00 
pour 1•achat d1 équipement de bureau requis pour les besoins du bureau 
du vérificateur interne de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: vérification interne - achat d·~quipement. 

IMPUTATION: vérification interne - achat d1 équipement. 
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84-1435 

RESOLU 

84-1436 

RESOLU 

84-1437 

RESOLU 

84-1438 

RESOLU 

le 2 août 1984 

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

de se conformer au jugement rendu le 17 mai 1984 par le juge Rodolphe 
Bi 1 odeau dans la cause C.P .M. 500-32-005691-821 - Robert La rou che, 
requérant, vs Communauté urbaine de Montréal et le Procureur Général 
du Québec, intimés, et d•autoriser le paiement d•une somme de $86,50 
au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

d•autoriser le paiement d•une somme de $1 000,00 à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d•une somme de $504,00 à ses procureurs, Mes 
Pi 1 on, Lagacé & Major, en règlement final hors cour de 1 a cause 
C.S.M. 500-05-005150-816 - Marielle Cloutier, demanderesse, vs André 
Brodeur, Robert Ducharme et Réal Gaudet, défendeurs. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 8 juin 1984 par le juge 
Réjane L. Colas dans la cause C.S.M. 500-05-003204-813 - Steve 
Sigouin, demandeur, vs Gilles Bouchard et Communauté urbaine de 
Montréal, défendeurs, et d•autoriser le paiement d•une somme de 
$6 649,40 au demandeur, cette somme portant les intérêts suivants: 

15% 1 •an depuis le 10 mars 1981 jusqu•au 31 décembre 
1981, 

19% 1 • an depuis le 1er jatwi er 1982 jusqu•au 31 dé-
cembre 1982, 

16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 30 avril 
1983, 

15% 1 •an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 31 décembre 
1983, 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•à la date de 
1 •émission du chèque, 

ainsi que le paiement d•une somme de $547,50 à son procureur, 
Me Maurice Ferron. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-:
clarnations. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme de 
$35 000,00 pour défrayer les coûts d•examens d•adrnission et de 
promo ti on effectués par 1 a Commission de 1 a Fonction publique de 
Montréal. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: bureau du personnel - services professionnels et admi
nistratifs. 

IMPUTATION: bureau du personnel - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le trésorier ~ émettre un chèque au montant de $91,00 à 
1•ordre du directeur g~néral afin de renflouer la petite caisse mise 
à la disposition du bureau du personnel. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Soumises les listes 84-036 et 84-037 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autor~ser le paiement de ces comptes. 

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

de retenir les services de la firme Maheu Noiseux aux fins d1 évaluer 
les coûts d•exploitation de la ligne de métro no 7 projetée sur pneus 
ou sur fer et de réviser les coOts de construction pour chacune de 
ces deux (2) options, le tout conformément aux termes et conditions 
contenus dans 1• offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 12 
juillet 1984, jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, et d•autoriser une 
dépense n•excéd~nt pas $40 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les prolongements du métro - règlement 55 modifié. 

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

a) d•approuver l'estimation finale du contrat 415-M1-80 relatif à la 
fourniture et l'installation du poste d1 ondulation 5145 (Jarry) 
du métro, et travaux connexes, et d1 autoriser le paiement d•une 
somme de $23 750,00 à Jeumont Schneider, adjudicataire de ce 
contrat; 

b) d•accepter définitivement, à compter du 15 février 1984, ledit 
contrat et d•autoriser le paiement à Jeumont Schneider de la 
retenue de garantie au montant de $1 766,00 faite à ce sujet; 
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84-1444 
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84-1445 

RESOLU 

84-1446 

RESOLU 

c) de retourner au sol de du règlement 55 mo di fié 1 a somme de 
$4 680,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat 415-M1-80; 

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

a) d1 approuver 1•estimation finale du contrat 958-V9-83 relatif à 
1•exécution de tous les travaux nécessaires à 1•équipement des· 
voies de 1 •atelier de grande révision du métro, et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $9 452,47 à Janin Construction Ltée, 
adjudicataire de ce contrat; 

b} de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$16 319,05 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 7 juin 1984, les escaliers 
mécaniques nos 3, 4, 8, 9, 10 et 11 install~s dans la station Jean
Talon de la ligne no 5 et faisant partie du contrat 322-M2-81, 
l 1 adjudicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 17 du cahier des 
charges spécial es et de 1• article 4004 du ca hi er des charges géné
rales de ce contrat. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 175521 au 
montant de $1 244 000,00 émis par La Garantie, Compagnie d1 Assurance 
de l 1 Arnérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Jean Mailhot Inc. relativement au contrat 241 qui lui a 
été accordé pour 1 •exécution des travaux d•aménagement dans 1 •atelier 
agrandi de grande révision du métro. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 28 juin 1984, les travaux du 
contrat 951-V8-81 relatif à la fourniture et à la livraison des 
crapauds métalliques vulcanisés destinés à 1 •équipement des voies du 
métro, et d•autoriser le paiement ~ Robco Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $4 454,98 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 
28 juin 1982. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d 1 approuver l 1 estimation finalé du contrat 223 relatif â la 
construction des deux accès et â la finition de la station 
Du Co 11 ège du pro 1 ongement vers 1 e nord-ouest de 1 a 1 igne de mé
tro no 2, et d•autoriser le paiement d•une somme de $9 003,35 â. 
Montclair Construction Compagnie Ltée, adjudicataire de ce con
trat, tout en y retenant une somme de $2 500,00 en vue de proté
ger 1 a Communauté contre 1 es réel amati ons des ti ers en marge de 
1 •exécution dudit contrat; 

b} de retourner au sol de du règlement 55 modifié, 1 a somme de 
$180 066,98 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Soumise la résolution 84-899 de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 27 juin 1984 concernant: 

la création de la ligne 215 - Saint-Jean; 
la modification de la ligne 130 - Thimens; 

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

d•approuver la décision de ladite Commission. 

Soumise la résolution 84-956 de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 11 juillet 1984 concernant: 

1 •abolition de la ligne 23- Saint-Rémi; 
le prolongement de la ligne 25 - De 1 •Eglise; 

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

d 1 approuver la décision de ladite Commission. 

Après avoir pris cannai ssance d • un rapport du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d • autoriser, pou-r les besoins du bureau de transport métropolitain, 
la location, pour une période de douze (12) mois, de quatre (4) 
photocopieurs de la firme Nli Inc. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits â être exécutés par la ville 
de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale: 
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RESOLU 

84-1455 

RESOLU 

le 2 août 1984 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 11 A11
, de la rue 11 811 au boulevard de Salaberry; 

rue 11 811
, de 1 'accès est à 1 'accès ouest.de la rue 11 A11

; 

rue 11 C11
' de la rué 11 8 11 à .,a rue. 11A11

; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
de Salaberry, de la rue 11 A11 à la rue Civic. 

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

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout uni
tai re à être exécutés par 1 a vi 11 e de Lac hi ne · dans l'avenue 
Georges V, de la rue William-MacDonald à la rue Dominion, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'un collecteur d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans l'avenue du 
Mont-Royal, du boulevard Pie IX au boulevard Saint-Michel, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'~gout pluvial étanche dans la rue 
projetée 574-36, de l'avenue Royalmount à un point situé à 
environ 202 rn vers le sud; 

Installation d'une conduite d'~gout sanitaire dans la rue 
projetée 574-36, de l'avenue Royalmount à un point situé à 
environ 101 rn vers le sud; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue de 
Rivoli, de la rue Bocage à la rue projetée 44-666; 

Installation de conduites d1 égout unitaire: 

• rue projetée 51-3, 44-667, de l'avenue de Rivoli à la rue 
projetée 51-2, 52-4, 44-666; 

• rue projetée 51-2, 52-3, -4, 44-666, de l'avenue de Rivoli à la 
rue Lachapelle. 

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

d•approuver les travaux ci-après décrits ~ être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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,Reconstruction de conduites d'égout sanitaire: 

• rue Sainte-Anne, du boulevard Pierrefonds à un point situé à 
environ-61 rn vers le nord; 

• rue Fredmi r, de 1 a rue Aragon à un point si tué à environ 66 rn 
vers 1 'ouest; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Barwick, du chemin de la rive Boisée à la sortie à la 
rivière des Prairies; 

• boulevard Pierrefonds, du boulevard Saint-Charles à un point 
situé à environ 12 rn vers l'ouest; 

• servitude du lot P.31-45, du boulevard Gouin à un point situé à 
environ 45 rn vers le sud. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Do 11 a rd-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son 
règl erne nt d • emprunt 84-728 n • affecte pas 1 es parti es de territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 ·a~énagement du territoire de la· communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements 
d • emprunt 1905 et 1906 n • affectent pas 1 es parti es de terri toi re 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements d•em
prunt 1907 et 1908 ne constituent pas une intervention assujettie aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ville de Pierrefonds, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d • emprunt 891 ne contrevient pas aux di sposi ti ons du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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84-1463 

RESOLU 

84-1464 

RESOLU 

84-1465 

le 2 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a· Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que 1• opéra ti on prévue 
par son règlement d 1 emprunt 84-08 ne constitue pas une intervention 
assujettie aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle inté
rimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, .il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $7 529,67 pour 1•achat d•équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Vu le rapport de 1 1 administrateur des relations de travail du service 
de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle. de $11 · 450,00 pour services 
professionnels rendus par la firme Pouliot, Guérard Inc., actuaires 
relativement au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 
83-1115 de ce comité en date du 23 juin 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d•autoriser le paiement des honoraires de Me Jean-Paul Legault au 
montant de $1 546,92 pour services professionnels rendus dans le 
cadre d•une demande de conciliation formulée par la Fraternité dès 
policiers relativement aux horaires de travail. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 a rétention des servi ces de 1 1 étude d • avocats La very, 
o•srien relativement à une opinion sur les mesures à prendre concer
nant 1•arrêt de travail du 6 juin 1984 des employés de la section in
formations policières au service de police. 

IMPUTATION: service ,de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention de travail des 
policiers, il est 
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de ratifier la rétention des services de 11 étude d•avocats Lavery, 
o•srien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 84-001 - Claude Frappier re: temps 
suppl émenta1 re, ainsi que des servi ces d • un sténographe of fi ci el de 
la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e directeur du servi ce de po 1 i ce à 1 ancer 1 es appe 1 s 
publics d1 offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P19-84 
P31-84 
P32-84 

P39-84 

P57-84 

P58-84 

Description 

Service de messagerie 
Entretien ménager 
Remise à neuf de transmissions et 
de différentiels 
Contrat d•entretien pour des équi
pements informatiques 
Service de réparation de machines à 
écrire . 
Ré-usinage d1 alternateurs, de démar
reurs et de sirènes 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres P29-84, 
les contrats suivants pour la fourniture de matériel photogra
phique pour le service de police: 

b) 

CAMERA SIMON INC. 

Articles 20, 39 et 42 

L.L. LOZEAU LTEE 

Articles 10, 11, 13, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 27, 30 et 41 

ROYAL PHOTO SERVICE ENRG. 

Articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 21, 28 
29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43 et 44 

$ 911,02 - toutes taxes 
incTuses 

$42 231,81 - toutes taxes 
incluses 

$17 889,78 - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux adj udi
ca tai res ci -haut menti on nés 1 a différence entre 1 eur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 
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RESOLU 

84-1470 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Syntec-Air Inc., le con
trat pour la fourniture de deux cent ving-sept (227) radios 
mobiles pour 1~ service de police (contrat P21-84), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $212 074,75, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur dudit service 
à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire dudit contrat P21-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres P34-84, 
1 es contrats su1vants pour 1 e rembourrage de fauteui 1 s et 1 a 
peinture de meubles: pour le service de police et ce, pour la 
période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987: 

PRODUITS ET MATELAS AIR MOUSSE 

Rembourrage $33 158,57 - toutes taxes 
incluses 

PEINTRES QUEBEC METRO DIVISION 
EMAILLEURS 

Peinture $63 816,79 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires ~ cette fin. 

IMPUTATION: - jusqu • ~ concurrence de $7 590,83 - budget 1984 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

- jusqu 1 à concurrence de $30 786 ,18- budget 1985 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

- jusqu 1 à concurrence de $32 680,37- budget 1986 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

- jusqu 1 ~ concurrence de $25 917,98- budget 1987 du 
servi ce de poli ce - 1 ocati on, entre ti en et répara
tions. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au tr~sori er, pour retenue, 1 e dépôt exi gi b 1 e qui aura 
été obtenu des adjudicataires dudit contrat P34-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 1 appel d 1 offres P38-84, 
les contrats suivants pour le déneigement de différents terrains 
pour le service de police: 
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DENEIGEMENT ST-CHARLES INC. 

District 12 

LES ENTREPRISES DI MARCO LTEE 

Districts 24, J1 et Ile Sainte
Hélène 

LES ENTREPRISES V. VANNICOLA INC.· 

Districts 21 et 31-B 

LES ENTREPRISES SCRILATTI CANADA LTEE 

Di strict 15 

PAYSAGISTE LASALLE INC. 

District 54, Parc automobiles, 
2620 est, boul. Sairit-Joseph 
4545 est, rue Hochelaga 

513 

$ 3 950,00 - toutes taxes 
incluses 

$14 800,00 - toutes taxes 
incluses 

$11 540,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 5 900,00 - toutes taxes 
incluses 

$10 876,10 - toutes taxes 
· incl uses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $23 533,05 - budget 1984 du 
service de police location, entretien et 
réparations; 

2- jusqu•à concurrence de $23 533,05 - sur les 
crédits à être votés à cette fin au budget 1985 du 
service de police - location, entretien et répa
rations. 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionn~s, ~ 11exception de Paysagiste LaSalle 
Inc., la différence entre leur dépôt de soumission et le dépôt de 
5% exigible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser 
mentionnées 
remplies ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 

1 es servi ces ayant été rendus à 1 a sa ti sfacti on de 1 a 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

40-82 
P02-83 
P02-83 
P04-83 
P10-83 
Pll-83 

48-83 ! 

Multitek Inc. 
J.E. Lortie Cie Ltée 
J.E. Fournier Ltée 
Roger Guyot L t~e 
Alfred Lambert Inc. 
Les Distributeurs R. 
Nicholls Inc. 

D.A.P. Electronique Canada 
Ltée 

$26 564,86 
$ 2 295,28 
$ 60,33 
$ 1 219,38 
$ 2 008,25 
$ 66,42 

$ 1 954,78 
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84-1472 

le 2 août 1984 

Conformément aux dispositions de 1•article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu les rapports du directeur du ser
vice de 1 •assainissement des eaux et de 1 •avocat de la Communauté, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d • approuver 1 es travaux de construction du collecteur Mont-Royal 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la servitude située 
sur les lots P.1516 à P.1523 et P.1370 i P.1381, dans 1 •emprise du 
boulevard Ville-Marie projeté entre les rues Fu1lüm et d1 !ber
ville, ces travaux ayant une -incidence intermunicipale sur les mu
nicipalités de Montréal et d•outremont; 

b) d•autoriser la ville de Montréal à exécuter les travaux précités, 
le tout sous réserve de 1 •approbation du ministère de ,.Environ
nement. 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 84-1398 à 84-1472 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont consid~rées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

~") s::J~-~ ~ërre Des Marais II, 
· Président 

~-" ?::-~ Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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de la séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 août 1984, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
con sei 11er de 1 a vi 11 e de Montréa 1 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
di~etteur général 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

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

Cette séancè 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 la liste certifiée no 528; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations. 
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RESOLU 

84-1477 

RESOLU 

le 9 août 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, à compter du 19 septembre 1983, conformément aux di spo
sitions de la convention collective de travail des manuels, à la 
fonction de chauffeur à la direction générale, au taux horaire de 
$11,43 pour la période du 19 septembre 1983 au 31 décembre 1983 et de 
$12,46 à compter du 1er janvier 1984, M. Georges-M. Provost, actuel
lement chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 au secrétariat. 

Virement de: autres dépenses - employés additionnels et contributions 
de 1 'employeur y afférentes 

à: direction générale - traitements 
direction générale - contributions de 1 'employeur 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du général, il est 

de REMPLACER par la suivante la résoluti.on 84-983 de ce comité en 
date du 31 mai 1984: 

d'autoriser deux (2) représentants du Comité d'implantation du 
numéro d'urg~nce 911 à. participer à la 6e Conférence nationale 
du 911 organisée par la National Emergency Number Association, 
1 aquell e conférence sera tenue à 1 a Neuvelle-Orléans, Etats
Unis, du 17 au 20 juin 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$2 556,21 à la disposition desdits représentants, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: $1 339,16: direètion générale - transport et commu
nications 

$1 217,05: service de police- transport et communi
cations ... 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. Guy Geoffrion, adjoint administratif au service de 
1 'évaluation, à participer au Congrès annuel de l'Institut d'adminis
tration publique du Canada qui sera tenu à Montréal du 28 au 31 août 
1984; de mettre à cette fin une somme de $225,00 à la disposition de 
M. Geoffrion, 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'assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, 
Mme Jacqueline Joubert à 1 'emploi de sténodactylo au service de 
1 'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus menti année, cette nomi na ti on devi en dra, à 1 • ex pi ra ti on de 
cette péri ode, permanente à compter de la date d • entrée en fonction 
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de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au directeur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une péri ode n • exc~dant pas si x ( 6) mois, Mme Sylvie 
Guérin à l'emploi de sténodactylo au service de la planification du 
territoire, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette 
péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au· directeur général une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur de 1 • Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à se rendre à Vancouver, Colombie Britannique, du 5 au 12 
septembre 1984, afin de participer au 16e Colloque annuel de l'Asso
ciation canadienne de développement industriel et d'assister à une 
réunion du conseil d'administration de ladite Association; de mettre 
à cette fin une somme de $1~:;200,00 à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 21 juillet 1984, la démission de fv'lme Line 
Bourdon, commis aux renseignements (Police) au service de police. 

Sur recommandation du di.recteur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à l' emp 1 oi de commis aux renseignements 
(Police) au service de police, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emp 1 oi, Mme Li nd a Gaudreaul t, présentement sténodactylo audit 
service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 
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RESOLU 

84-1485 

RESOLU 

le 9 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 2 mai 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au 
service de police, Mme Suzanne Guertin, présentement sténodactylo 
audit service; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 16 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
aux renseignements {Police) au service de police, Mme Carole 
Desbiens, présentement préposée à la saisie des données {Police) 
audit servi ce, et ce, en remp 1 acement de M. Jacques Cartier; 

c) d1 assigner temporairement, à compter du 23 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à 
la saisie des données (Police) au service de police, M. Michel 
St-Cyr, présentement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Carole Desbiens. 

IMPUTATION: service de pol fee - traitements - civils et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Frédéric Trépanier, commandant - mesures d•urgence au 
service de police, à participer au 4e Congrès international sur les 
situations de désastres, organisé par la Société québécoise pour 
1•avancement des services médicaux d•urgence, lequel congrès sera 
tenu à Montréal du 28 au 30 septembre 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $300,00 à la disposition de M. Trépanier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder, à compter du 1er jan vi er 1984, à Mme Cami 11 e 
Morin-Tutsch, directeur par intérim - ressources humaines au service 
de police, une allocation annuelle de $600,00 en remboursement des 
dépenses encourues dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de MODIFIER la résolution 84-1232 de ce comité en date du 28 juin 
1984 nommant certaines personnes à titre auxiliaire au service de 
police, en y retranchant le paragraphe c) de ladite résolution 
concernant la nomination de M. Jean-François Lecours; 

Archives de la Ville de Montréal



84-1486 

RESOLU 

84-1487 

RESOLU 

84-1488 

RESOLU 

84-1489 

RESOLU 

le 9 août 1984 519 

b) de MODIFIER la résolution 84-1239 de ce comité en date du 28 juin 
1984 assignant temporairement à d•autres emplois certains em
ployés du service de police, en y retranchant le paragraphe e) de 
ladite résolution concernant 1 •assignation de Mme Gaétane Laurin. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 84-1096 
de ce comité ·en date du 14 juin 1984: 

.. c) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize (13) 
semaines, conformément aux dispositions de 1 •article 6.04 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
M. Daniel Cyr à 1 •emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au servi ce de poli ce, au taux horaire de $7,04. 11 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas treize ( 13) semai nes à 
compter du 23 juillet 1984, conformément aux dispositions de l•ar
ticle 6.04 b) de la convention collective de travail des fonction
naires, M. Jean-François Lecours à 1•emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réintégrer, conformément à 1•article 19.11 h) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
aux renseignements (Police) au service de police, Mme Rachel 
Laberge, présentement commis grade 2 à la trésorerie; 

b) de réintégrer, conformément à 1•article 19.11 h) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 1 au service de police, Mme Linda Riopel, présentement 
sténodactylo au bureau du président. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d•offres P26-84, 
les contrats suivants pour la fourniture de papier pour le 
service de police: 

MC FARLANESON & HODGSON, 
DIVISION DOMTAR INC. 

Articles 1 et 3 $45 896,85 - toutes taxes 
incluses 
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LES PAPETERIES J.B. ROLLAND LTEE 

Articles 2, 5, 6 et 7 

LES PAPIERS GRAPHIQUES 

Articles 4, 8 et 9 

$72 532,14 - toutes taxes 
incluses 

$ 2 819,22 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $67 459,43 - budget 1984 du 
service de police - biens non durables; 

2- jusqu•à concurrence de $53 788,78 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires suivants la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé: 

Mc Farlaneson & Hodgson, Division Domtar Inc. 
(articles 1 et 3) 
Les Papeteries J.B. Rolland Limitée 
(articles 2, 5, 6 et 7) 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, 1 e dépôt exi gi ble qui aura 
été obtenu de 1 1 adjudicataire des articles 4, 8 et 9, soit Les 
Papiers Graphiques. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

direction générale - transport et 
communications 

Sur recommandation du secrétaire adjoint, il est 

$15 000,00 
------------

$15 000,00 

nonobstant la résolution 75-1874 de ce comité en date du 17 décembre 
1975, de fixer comme suit le prix de vente des règlements et des 
ordonnances de format régulier: 
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Nombre de pages 
par règlement 

2 
4 
8 à 12 

16 à 20 
24 à 28 
32 à 36 
40 à 60 

Prix 

$0,50 
$1,00 
$1,50 
$2~00 
$2,50 
$3,00 
$3,50 

Soumise la liste 84-038 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

521 

d•autoriser une dépense additionnelle de $163 041,00 aux fins des 
mandats confiés à la firme Pouliot, Guérard Inc. en vertu des réso
lutions 80-44, 81-332, 82-938, 83-523, 83-544, 83-1100 et 83-1765 de 
ce comité. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense de $15 200,00 aux fins du mandat confié à 
M. Yves Guérard de la firme Pouliot, Guérard Inc. en vertu de la 
résolution 83-1707 de ce comité en date du 19 octobre 1983. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier à la firme Pouliot, Guérard Inc. le mandat de produire 
une brochure descriptive des avantages sociaux et du relevé initial 
pour les groupes d•employés suivants de la Communauté: cadres, cols 
bleus, cols blancs et professionnel~. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme Pouliot, Guérard Inc. pour 
procéder à 1 •évaluation des réserves individuelles lorsque les 
employés de la Communauté prennent leur retraite. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 1 air et de l 1 inspection des aliments, il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt aù budget du servi ce de 
1•assainissement de 1 1 air et de 1•inspection des aliments pour 
1 •année 1984: 

DE: 

A: 

inspection des aliments -traitements 

inspection des aliments -contributions 
de 1•employeur 

$240 000,00 

$240 000,00 
===== 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1•air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1375 de ce comité en date du 19 juillet 
1984 auto ri sant le di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 1• air 
et de 1• inspection des a 1 iments à encourir une dépense pour 1 • achat 
de deux (2) véhicules automobiles, en y remplaçant le montant de 
11 $18 583,10 11 par celui de 11 $19 783,10 11

• 

Soumises les résolutions 84-1008 et 84-1009 de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 24 juillet 1984 concernant: 

le prolongement de la ligne 95 - Bélanger; 
la modification du parcours de la ligne 64 - Grenet; 
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VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $10 000,00 au compte 55-IV - acquisition 
d • immeub 1 es et de servi tu des permanentes pour indemnités nomi na 1 es à 
verser aux propriétaires lors de l'acquisition d'immeubles en 
tréfonds et de servitudes permanentes. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du réseau existant du 
métro - règlement 55 modifié. 

Soumis un projet d'acte par lequel la Communauté et Les Développe
ments !berville Limitée- !berville Developments Limited abandonnent, 
réciproquement, à la fois leur droit mutuel et réciproque de passage 
et de vue dont bénéficient leurs emplacements respectifs sur les lots 
47-2-2, 47-2-3 et 47-2-6 du cadastre officiel de la Paroisse de Mont
réal; 

ATTENDU qu • entre autres, Les Développements Ibervi 11 e Limitée - !ber
ville Developments Limited crée sur la partie du lot 47-2-6 dudit ca
dastre une servi tude de droit de passage à pieds ou en véhicule de 
tout genre. 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'acte· et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

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

d • accepter le cautionnement d • exécution de contrat no 735-0137 au 
montant de $1 249 071,00 émis par Le Groupe Commerce Compagnie 
d'Assurances, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Spino Construction Cie Ltée relativement au contrat 1213 qui lui 
a été accordé pour la construction de la conduite de raccordement Ile 
Bizard. 

- ~ - -

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune inci
denee intermunicipale: 

installation d'une 
Pierre-Baillargeon, 
Rosa ri o-Bayeur; 

conduite d'~gout unitaire dans l'avenue 
du boulevard Maurice-Duplessis à la rue 
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installation d•une conduite d 1 égout sanitaire dans le côté nord 
du boulevard Perras, de la rue projetée P.165 à un point situé à 
environ 69 rn vers 1•ouest. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux d 1 installation d•une conduite d•égout pluvial 
à être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans le parc Bourgeau 
(lot P.75), de 1 •avenue Cartier à un point situé à environ 98 rn vers 
1 •ouest, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

SOUMIS un projet de contrat par lequel 1 •Hydra-Québec s•engage à 
fournir à la Communauté, à certaines conditions, le service d 1élec
tricité pour 1 •usine d•épuration des eaux usées située au 12001, 
boulevard Maurice-Duplessis, à Montréal; 

SOUMIS également un projet de convention supplémentaire par lequel la 
Communauté se prévaut du programme de rabais tarifaire accordé par 
1 •Hydra-Québec aux abonnés industriels; 

vu le rapport du directeur du service de 1 •assainissement des eaux, 
il est 

d 1 approuver ces projets de contrat et de convention et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le s.ecrétaire ou le secrétaire 
adjoint à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: - projets municipaux d • égouts et contrôle des déverse
ments industriels -biens non durables 

- exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables 

- règlement 64 modifié 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•approuver 1•estimation finale du contrat PAP-1/83-60-17 relatif à 
la fabrication et la livraison de mobilier urbain (bancs fixes et 
tables à pique-nique) pour 1 •aménagement des parcs de la Communauté, 
et d•autoriser le paiement d•une somme de $1 626,42 à Roger Martin 
Enr., adjudicataire de ce contrat. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à Jacali Inc., adjudicataire du 
contrat PAP-5/82-20-9 relatif à 1•exécution de travaux d•aménagement 
du parc régional de 1• ne:..de-la-Visitation, une somme de $60 000,00 
sans intérêt, représentant une partie de 1 a retenue spéci a 1 e effec
tuée en vertu de 1 a ré solution 83-2132 de ce comité en date du 21 
décembre 1983. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à encourir une dépense 
n'excédant pas $10 989,11 pour l'achat d'équipement et l'aménagement 
de véhicules. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $3 700,00 aux fins de la 
résolution 84-209 de ce comité en date du 2 février 1984 pro
longeant, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984, 1 'enga
gement de M. Paul Imbeau à titre d'expert-conseil; 

b) d'autoriser une dépense additionnellè de $3 000,00 aux fins de la 
résolution 84-1194 de ce comité en date du 20 juin 1984 pra
longeant, pour la péri ode du 1er jui 11 et au 31 décembre 1984, 
1 'engagement de M. Paul Imbeau à titre d'expert-conseil. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 e renouve 11 ement, pour une pé
ri ode ad di ti on ne 11 e de deux ( 2) ans, de 1 a réserve imposée par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de Montréal sur les emplacements suivants situés 
dans ville d'Anjou et formés de parties de lots du cadastre 
officiel de la Paroïsse de Longue-Pointe, le tout selon les plans 
préparés par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, datés du 
18 janvier 1982 et identifiés par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint: · · 

- Plan no C-1-588-241-1 
emplacement situé à l'est du boulevard Les Galeries d'Anjou et 
au nord d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 525-27; 
Réserve expirant le 10 novembre 1984. 

Plan no C-1-588-241-2 
emplacement situé à 1 'est du boulevard Les Galeries d'Anjou et 
au sud d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 525-27; 
Réserve expirant le 10 novembre 1984. 

- Plan no C-1-588-241-3 
emplacement situé à l'ouest du boulevard Les Galeries d'Anjou 
et au sud d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 440-
1380; 
Réserve expirant le 8 novembre 1984. 

- Plan no C-1-588-241-4 
emplacement situé à l'ouest du boulevard Les Galeries d'Anjou 
et au nord d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 
440-1380; 
Réserve expirant le 8 novembre 1984. 

Plan no C-1-588-241-5 
emplacement situé à l'ouest du boulevard Les Galeries d'Anjou, 
entre 1 a rue Bélanger et d • une rue projetée et formé d'une 
partie du lot 440-1379. 
Réserve expirant le 8 novembre 1984. 
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b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de si gni
fier 1 •avis prévu par la Loi. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Commission des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé entre 1 •avenue Egan et la rue 
d • Arcy McGee et au nord-ouest du boulevard de 1 a Vérendrye, dans 
Montréal et formé d•une partie des lots 4679-257, 4679-258, 4679-259, 
4679-260, 4679-261, 4679-262, 4679-263, 4679-264, 4679-265, 4679-266, 
4679-267, 4679-268, 4679-269, 4679-270, 4679-271, 4679-272, 4679-273, 
4679-1214, 4679-1215, 4679-299, 4679-300, 4679-301, 4679-302, 4679-
303, 4679-304, 4679-305, 4679-306, 4679-1233, 4679-1232, 4679-1231, 
4679-1230, 4679-1229 et 4679-1226 du cadastre officiel de la Munici
palité de la Paroisse de Montréal ainsi qu•une servitude de limita
ti on 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, FGHJKLF 
et NOMN sur le pl an no C-1-121-207-40 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean Ladrière, arpen
teur-géomètre, daté du 30 août 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $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 des ac
quisitions y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordic Development Corporation, dans la proportion de 1/3 indivis, de 
Rokal Realties Limited, dans la proportion de 1/6 indivis, de Elyse 
Tamara Vaintrub, Arthur Mark Harris Vaintrub, Carrie Vaintrub, Ellen 
Gail Vaintrub, Resa Dyanne Vaintrub, dans la proportion de 1/3 indi
vis, et la succession Sam Loon, dans la proportion de 1/6 i ndi vis, 
aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d•une su
perficie d1 environ 109 920 pieds carrés, formé d•une partie du lot 
139 du cadastre of fi ci el de 1 a Paroisse de Sai nt-Laurent, dans 
Sai nt-Laurent, tel qu • indiqué sur le pl an PR-7 /81-11-5 préparé pour 
1 e servi ce de 1 a p 1 anifi ca.ti on du terri toi re de 1 a Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $59 800,00 payable comptant, plus des sommes de $2 494,00 et 
$1 534,00, représentant respectivement les honoraires de 11 évaluateur 
et de 1•avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d•un intérêt de 
15% sur la somme de $25 175,20, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu•à la date de la 
signature dudit projet d•acte; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $54 410,40 sur la dépense de 
$54 410,40 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Con sei 1 en date du 21 octobre 1981, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $9 417,60 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère· intermunicipal {règlement 47 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordic Development Corporation, dans la proportion de 1/3 indivis, de 
Rokal Realties Limited, dans la proportion de 1/6 indivis, de Elyse 
Tamara Vaintrub, Arthur Mark Harris Vaintrub, Carrie Vaintrub, Ellen 
Gail Vaintrub, Res~a Oyanne Vaintrub, dans la proportion de 1/3 indi
vis, et de la succession Sam Loon, dans la proportion de 1/6 indivis, 
aux fins du parc. régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une su
perficie d'environ 645 453 pieds carrés, formé d'une partie des lots 
135 et 136 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans 
Sai nt-Laurent, tel qu'indiqué sur le pl an PR-7 /81-11-9 préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $344 300,00 payable comptant, plus des sommes de $7 143,00 et 
$4 331,00, représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de 1 'avocat des vendeurs, ainsi que 1 e paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $163 573,30, pour la période du 29 juin 1982 au 
28 juin 1983 et de 12%, à compter du.29 juin 1983 jusqu'à la date de 
la signature dudit projet 'd'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer.pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve: de l'approbation du proj.et de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à· concurrence de. $283 999,10 sur la dépense de 
$283 999,10 auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 1485 
du Consei 1 en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $71 774,90 sur le sol de di spa
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 
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3- autres frais et honorai res inhérents à cette ac qui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Commercial Investments Corporation, dans la proportion de 50%, de Van, 
Development Corporation, dans la proportion de 10%, et de Nordic 
Development Corporation, dans la proportion de 40%, aux fins du parc 
régional du Bois~de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 
512 142 pieds carrés, formé d • une partie du 1 ot 135 du cadastre of fi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel qu'in
diqué sur le plan PR-7/81-11-10 préparé·paur le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit projet et 
identifié par le sec·rétaire ou le secréta.ire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $283 300,00 payable comptant, plus des sommes de $6 533,00 et 
$3 623,00, représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de l'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $139 900,10, pour la période du 29 juin 1982 au 
28 juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983·jusqu'à la date de 
la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adj ai nt à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlèment 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $225 342,70 sur la dépense de 
$225 342,70 auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqù'à concurrence de $68 113,30 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
r~ctère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Sam Vaintrub et la succession testamentaire de Louis 
Vaintrub, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement 
d'une superficie d'environ 323 562 pieds carrés, formé· d'une partie 
des lots 131, 132 et 134 (parcelles 1 à IV inclusivement) du cadastre 
officiel. de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan PR-7/81-11-13 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 1981, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $182 200,00 payable comptant, plus des sommes de $5 344,00 et 
$2 872,00, représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de l'avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
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15% sur la somme de $91 602,50, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu•à la date de la 
signature dudit projet d•acte; · 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint â le-signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de 1•approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $142 367,50 sur 1 a dépense de 
$142 367,50 autorisée en vertu de 1 a réso 1 uti on 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 •ac~uisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $48 048,50 sur le solde dispo
ni b 1 e des crédits votés par 1 e Consei 1 pour dépenses 
capitales relatives à l 1 établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (r~glement 47 modifié); 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Sam Vaintrub et de la succession testamentaire de Louis 
Vaintrub, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement 
d•une superficie d•environ 167 107 pieds carrés (165 688,5 pieds 
carrés au titre),· formé d•une partie du lot 134 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel qu•indiqué 
sur le plan PR-7/81-11-15 préparé pour le service de la planification 
du terri toi re de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpen
teur-géomètre, daté du 31 mars 1981~ annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $85 700,00 payable comptant, plus des sommes de $3 271,00 et 
$1 615,00, représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur 
et de 1• avocat des vendeurs, ainsi que 1 e paiement d • un intérêt de 
15% sur la somme de $44 715,70, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu•à la date de la 
signature dudit projet d 1acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de 1 1 approbation -du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $64 403,90 sur la dépense de 
$64 403,90 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Cons·ei 1 en date du 21 octobre. 1981, aux fins de 1• ac
quisition y menti~nnêe; 

2- jusqu•à concurrence de $26 182,10 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 1 établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordic Development Corporation, aux fins du parc régional du Bois
de-Li esse, un emplacement d • une superficie d.1 environ 898 206 pieds 
carrés, formé d•une partie des lots 130 et 131 du cadastre officiel 
de 1 a Paroisse de Sai nt-Laurent, dans Sai nt-Laurent, tel qu • indiqué 
sur le plan PR-7/81-11-18 préparé pour le service de la planification 
du terri toi re de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpen
teur-géomètre, daté du 8 avril 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est .faite ,à certaines conditions et au 
prix de $471 200,00 payable comptant, plus des sommes de $8 412,00 et 
$5 776,00, représentant respectivement les honoraires de 1 •évaluateur 
et de 1•avocat de la venderesse~ ainsi que le paiement d•un intérêt 
de 15% sur la somme de $234 756,80, pour la période du 29 juin 1982 
au 28 juin 1983 et de.12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu•à la date 
de la signature dudit projet d•acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de 1• approbation du projet de règl erne nt 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $371 553,60 sur la dépense de 
$371 553,60 autorisée en vertu de la résolution 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 •acquisition y mentionnée; 

2- jusqu • à concurrence de $113 834,40 sur le sol de di spa
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 1 établissement de parcs à ca
ract~re intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honorai.res inhérents à cette ac qui si
ti on: à même 1 es crédits votés à cette fi.n. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordic Development Corporation, aux fins du parc régional du Bois
de-Li esse, un émp 1 a cement d • une superficie d • environ 75 780 pieds 
carrés, formé d•une partie du lot 136 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sai nt-Laurent, dans Sai nt-Laurent, tel qu • indiqué sur 1 e 
plan PR-7/81-11-7 préparé pour le service de la planification du 
terri toi re de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur
géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit projet et identifié par 
1 e sec ré tai re ou 1 e sec ré tai re adj ai nt;. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $39 100,00 payable comptant, plus des sommes de $1 764,00 et 
$1 245,00, représentant respectivement les honoraires de 1 •évaluateur 
et de 1•avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d•un intérêt 
de 15% sur la somme de $15 229,30, pour la période du 29 juin 1982 au 
28 juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu • à 1 a date de 
la signature dudit projet d•acte; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $37.511,10 sur la dépense de 
$37 511,10 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Con sei 1 en date du 21 octobre 1981, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $4 597,90 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pita'les relatives à. --l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette ac qui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Commercial Investments Corporation, dans la proportion de 50%, de Van 
Oevel opme nt Corporation, dans 1 a proportion de 10%, et de Nordi c 
Development Corporation, dans la proportion de 40%, aux fins du parc 
régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 
343 526 pieds carrés, formé d'une partie du lot 129 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, et d'une 
partie du lot 17 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué sur le plan PR-7/81-11-21 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 8 
avril 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $176 550,00 payable comptant, plus des sommes de $5 230,00 et 
$2 735,50, représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de l'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $89 232,70, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter .du 29 juin 1983 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adj oi-nt à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et. la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrènce de $137 212,90 sur la dépense de 
$137 212,90 auto ri sée en vertu de la ré solution 1485 
du Con sei 1 · en da te du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $47 302,60 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Mathilde Dulude, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies,· un emplacement d•une superficie d•environ 9 670 pieds 
carrés, situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, à la hauteur 
du numéro 12150, boulevard Gouin, dans ·Montréal, formé d•une partie 
du lot 12-9 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, tel qu•ïndiqué sur le plan PR-2/82-11-7 préparé pour le service 
de la planification du territoire de la Communauté par M. Guy 
Leclerc, arpenteur-géomètre, daté du 2 juin 1982, annexé audit projet 
et identifié par le .-secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que ce.tte ac qui si ti on est faite à certaines conditions et au 
prix de $6 500,09 payable comptant plus une somme de $325,00 repré
sentant les honoraires de l 1 évaluateur de la venderesse, ainsi que le 
paiement d•un intérêt de 10% sur la somme de $6 500,00 à compter du 5 
juin 1984 jusqu•à la date de la signature dudit projet d•acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou .le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de 1•approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. · 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4 787,20 sur la dépense de 
$4 787,20 auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 1896 du 
Conseil en date du 15 février 1984, aux fins de l•ac-
quisition y mentionnée; -

2- jusqu•à concurrence de $2 037,80 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à 11 établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Yvon Blais, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d•une superficie d•environ 6 390 pieds 
carrés, situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, à la hauteur 
du 12140, boulevard Gouin, dans Montréal, formé d•une partie du lot 
12-10 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
tel qu•indiqué à l•item la} sur le plan PR-2/82-11-9-A préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 300,00 payable comptant plus une somme de $215,00 repré
sentant les honoraires de l 1 évaluateur du vendeur, ainsi que le paie
ment d • un intérêt de 10% sur 1 a somme de $4 300,00 à compter du 5 
juin 1984 jusqu•à la date de la signature dudit projet d•acte; 
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VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de 1 • approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4 515,00 sur la dépense de 
$5 293,20 autorisée en vertu de la résolution 1913 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de l•acqui
sition y mentionnée; 

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

3- Retour du solde disponible du règlement 47 modifié la 
somme de 778,20 représentant 1 e so 1 de non uti 1 i sé du 
monta.nt prévu aux fins de cette acquisition. 

SOUMIS un projet de bai 1 par lequel la Communauté 1 aue de La Corpo
ration d 1 Investissements Rodican Ltée, pour les besoins du service de 
1 • éva 1 ua ti on, un espace de bureau d • une superficie d • environ 12 250 
pieds carrés dans 1 1 édifice portant. le numéro civique 1600 ouest, 
boulevard Henri -Bourassa, dans Montr.éa l; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5). ans, à compter du 1er octobre 1984, et en consi
dération d•un loyer mensuel de $11 127,08, s.oit $10,90 le pied carré; 

ATTENDU que les frais d•exploitation et les taxes foncières seront à 
1 a charge de la Communauté pour sa quote-part de son occupa ti on; 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la .Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une. période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en .ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 approuver ce projet de bail et d•autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté et d • en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt à la division de l 1 Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 •évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Conformément à 1 1 article 267 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver la résolution 84-1043 de la 
Commission de transport en date du 7 août 1984 établissant un tarif 
quotidien spécial au montant de $2,00 pour la journée du 11 septembre 
1984, à 1•occasion de la visite officielle du Pape Jean-Paul II. 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOftf4ANDER AU CONSEil d1adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement modifiant le règlement 55, tel que déjà modifié par les 
riglements 55-1 et 55-2, concernant un emprunt pour dépenses rela
tives aux prolongements du réseau du métro. 

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

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 55 de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
déjà modifié par les règle
ments 55-1 et 55-2, est de 
nouveau modifié par le rempla
cement du sixième ATTENDU par 
le suivant: 

ATTENDU que la réalisation 
de cette extension du réseau 
du métro et de ces prolonge
ments comporte la construc
tion, 1 •aménagement et 1 •a
grandissement de stations, 
tunnels, garages, ateliers et 
autres ouvrages, 1 •achat et 
l 1 installation d•équipements 
fixes, 1•aménagement de struc
tures et constructions et 
1 •exécution de tous les tra
vaux, nécessaires ou utiles à 
cette fin, 1•achat de matériel 
roulant et des véhicules 
d1entretien, les frais d•étu
des et de surveillance et tous 
1 es travaux corrél ati.fs se 
rapportant à la mise en ex
ploitation de cette extension 
et de ces prolongements, 1 •ac
quisition d1 immeubles et de 
servitudes; la construction, 
1 •aménagement et l 1 équipement 
de puits de ventilation méca
nique, de puits de ventilation 
naturelle et de postes de re
dressement; la construction, 
1 •aménagement et., •équipement 
de tunnels destinés à protéger 
les cables électriques, 1 •ins
tall a ti on de contrôle de vi
tesses continues; 1 •installa
tion de radio-téléphone avec 
câbles co-axial; 1 •acquisition 
et 1•équipement de voitures 
additionnelles; 1 •aménagement 
et 1•équipement de cabinets 
d1 incendie et de colonnes sè
ches; 1 •àcquisition, 1 •instal
lation et 1 •aménagement d•un 
système de radio-communica
tions pour assurer le lien 
entre le réseau souterrrain du 
métro et les services publics 
ou privés de sécurité, de pro-

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and ordained: 

1- By-law 55 of the Communauté 
urbaine de Montréal as already 
amended by By-laws 55-1 and 
,55-2, is again amended by re
P 1 a ci ng the si x th WHEREAS by 
the fo 11 owi ng: 

WHEREAS implementation of 
such expansion of the Métro 
system and such extensions in
vo 1 ve . construction, deve 1 op
ment and the enl argi ng of 

· stations, tunnels, garages, 
workshops and other works, the 
purchase and installation of 
fixed equipment, the develop
ment of . structures and con
struction and the execution of 
all work necessary or useful 
for such purpose, the purchase 
of rolling stock and mainte
nance vehi cl es, the costs of 
studies and supervision and 
all corr~lated work in connec
tien with the putting into 
operation of such expansion 
and su ch extensions, the ac
quisition of immoveables and 
of servitudes; the construc
tion, development and equip
ment of mechanical ventilation 
shafts, natural ventilation 
sharts and rectifier stations; 
the construction, de v el opme nt 
and equipment of tunnels, 
designated to protect electric 
cables, the installa ti ons of 
continuous speed controls; the 
installation of radio-tele
phone with coaxial cables; the 
acquisition and equipment of 
additional vehicles; the de
vel opme nt and equi ppi ng of 
fire stations and dry columns; 
the acquisition, installation 
and development of a radio 
communications system to 
ens ure a 1 i nk between the 
underground Métro network and 
public or private security, 
protection and heal th ser
vices; the acquisition, 
installation and development 
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tection et de santé; l'acqui
sition, l'installation et l'a
ménagement d'une centrale té
léphonique automatique secon
daire (autocommutateur satel
lite); 1 'acquisition, 1 'ins
tallation et l'aménagement de 
nouveaux ordinateurs, logi
ciels, interfaces et intercon
nexions; l'acquisition et 
1 'installation d'équipements 
pour le contrôle automatique 
des titres permettant l'accès 
au métro; la construction, 
1 'aménagement et l'équipement 
d'un centre d'entretien des 
voies; la rénovation et le ré
aménagement de stations et 
l'acquisition et l'installa
tion d'équipements de sécuri
té." 

535 

of a secondary automatic tele
phone system (satellite self
switcher); the acquisition, 
installation and development 
of new computers, sofware, 
interfaces and i nterconnec
tions; the acquisition and 
installa ti on of equipment for 
the automatic control of 
tickets giving access to the 
Métro; the construction, de
vél opme nt and equipment of a 
track maintenance centre; the 
renovation and redevelopment 
of stations, and the acquisi
tion and installation of 
safety equipment. 11 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit et d • autoriser des dé
penses de $25 900 000,00 pour dépenses relatives aux prolongements du 
réseau du métro, le tout tel que décrit au règlement 55, tel que déjà 
modifi~ par les règlements 55-1 et 55-2, et le projet de règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour, et d'imputer cette somme au
dit règlement 55 modifié autorisant un emprunt de $1 934 000 000 à 
ces. fins. 

Il est 

de convoquer sui va nt 1 a 1 oi , une assemb 1 ée régulière du Con sei 1 , qui 
aura lieu le mercredi 15 août 1984 à 17:00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 20 juin 1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du directeur du 
service de l'assainissement 
des eaux. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIO'US 

Approval· of the. mi nu tes of 
the Counci l' s meeting he 1 d on 
June 20, 1984. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appointment of the director 
of the Water Purification De
partment. 
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Parcs régionaux Regional Parks 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47, tel que modifié par 
les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5 et 47-6, au
torisant un emprunt de 
$38 700 000,00 pour dépenses 
capitales relatives à l'éta
blissement de parcs à carac
tère intermunicipal. 

Approbation d'une dépense 
de $2 880 000,00 pour dépenses 
capitales relatives à 1 'éta
blissement de parcs à carac
tère intermunicipal. 

Métro 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 55 tel que déjà modifié 
par les règlements 55-1 et 
55-2 concernant un emprunt 
pour dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du mé
tro. 

Approbation d'une dépense 
de $25 900 000,00 pour dé
penses relatives aux prolonge
ments du réseau du métro. 

Réserve foncière 
(métro) 

·Renouvellement, pour une 
période de deux ans, de la ré
serve imposée sur les emplace
ments suivants situés dans 
ville d'Anjou et formés de 
parties de lots du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Longue-Pointe: 

situé à l'est du boulevard 
Les Galeries d'Anjou et au 
nord d'une rue projetée et 
formé d'une partie du lot 
525-27; 

situé à l'est du boulevard 
Les Galeries d'Anjou et au 
sud d'une rue projetée et 
formé d'une partie du lot 
525-27; 

situé à l'ouest du boule
vard Les Galeries d'Anjou 
et au sud d'une rue proje
tée et formé d'une partie 
du lot 440-1380; 

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

Approval of a draft by-law 
amending By-law 47 as amended 
by By-1 aws 47-1, 47-2, 47-3, 
47-4, 47-5 and 47-6 authoriz
i ng a 1 oan of $38 700 000,00 
for capital expenditures re
l ated to the establishment of 
parks of an i ntermuni ci pa 1 
character. 

Approval of an expenditure 
of $2 880 000,00 for capital 
expenditures related to the 
establishment of parks of an 
intermunicipal character. 

Métro 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amen ding By-1 aw 55 as al rea dy 
amended by By-laws 55-1 and 
55-2 concerning a loan for ex
penditures related to exten
sions of the Métro system. 

Approval of an expenditure 
of $25 900 000,00 for expendi
tures related to extensions of 
the Métro system. 

Land Reserve 
(Métro) 

Renewal, for a two-year 
peri od, of the reserve estab
lished on the following sites 
located in Anjou and formed of 
parts of lots of the official 
cadastre of the Parish of Lon
gue-Pointe: 

- 1 ocated east of Les Ga 1 e
ries d'Anjou Boulevard and 
north of a projected street 
and formed of a part of lot 
525-27; 

- located east of Les Gale
ri es d • Anjou Boulevard and 
south of a projected street 
and formed of a part of .1 ot 
525-27; 

- located west of Les Gale
ri es d • Anjou Boulevard and 
south of a projected street 
and formed of a part of lot 
440-1380; 
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- situê â 1•ouest du boul~
vard Les Galeries d•Anjou 
et au nord .d•une rue proje
tée et formé d•une partie 
du lot 440-1380; 

- situé à l•ouest.du boule
vard L~s Galeries d1 Anjou, 
entre la rue Bélanger et 
d•une rue projetée et formé 
d•une partie du lot 440-
1379. 

Expropriation 
(station d1 épuration) 

a) décret d•expropriation 
d•un emplacement situé du côté· 
est de la rue Notre-Dame, face 
à la 24e Avenue, dans Mont
réal; 

b) autorisation. d•une dé
pense de $11 374,00 à cette 
fin. 

Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de 1•emplacement 
suivant: 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
-entre 1•avenue Egan et la 
rue D•Arcy McGee et au nord
ouest du boulevard de la 
Vérendrye, dans Montréal -
tréfonds et servi tude de li mi
tatien de poids - $2,00. 

Actes notariés 
(parcs régionàux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants formés d1 une partie 
des lots du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint
Laurent, dans Saint-Laurent: 

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Ely~e Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub. Carrie 
Vaintrub, Ellen Gail Vaintrub, 
Resa Dyanne Vaintrub et la 
succession Sam Loon - pro
priété si tuée dans 1 e pa re· ré
gional du Bois-de-Liesse et 
formée d•une partie du lot 139 
- $59 800,00, plus le paiement 
des honoraires de l 1 évaluateur 
et de 1 •avocat des vendeurs. 

-8-

-9-

-10-

- located west of Les Gale
ries d'Anjou Boulevard and 
north of a projected street 
and formed of a part of lot 
440-1380; 

- 1 ocated west of Les Ga 1 e
ries d~Anjou, between 
Bélanger Street and a pro
jected street and formed of 
a part of lot 440-1379; 

Expropriation 
(Water.Purification Plant) 

a) expropriation decree of 
a site located on the east 
side of Notre-Dame Street, 
opposite to 24th Avenue, in 
Montréal; 

b) authorizati on for an ex
penditure of $11 374,00 for 
this purpose. 

Notarial Deed 
{Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site: 

·La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 

between Egan Avenue and 
D • Arcy Mc Gee Street and 
north-west of Vérendrye Boule
vard, in Montréal - subsoil 
and wei ght 1 i mit servi tu de -
$2,00. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acqu.i si ti on, un der certain 
conditions, of the following 
sites formed of a part of lots 
of the official cadastre of 
the Parish of Saint-Laurent, 
in Saint-Laurent: 

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellen Gail 
Vaintrub, Resa Dyanne 
Vaintrub and the estate of Sam 
Loon - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of 1 ot 
139 · - $59 800,00, pl us the 

.payment .of the fees of the 
vendors• appraiser and lawyer. 
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Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellen-Gail Vaintrub, 
Resa Dyanne Vaintrub et la 
succession Sam Lo·on - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-Liesse et 
formée d•une partie des lots 
135 et 136 - $344 300,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1 •avocat 
des vendeurs. 

Commercial Investments Cor
poration, Van Development Cor
poration et Nordic Development 
Corporation - ~ropriété 
située dans le parc régional 
du Bois-de-Liesse et formée 
d•une partie du lot 135 -
$283 300,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 •évaluateur 
et de 1•avocat des vende
resses. 

M. Sam Vaintrub et de la 
succession testamentaire de 
Louis Vaintrub·- propriété 
située dans le parc régional 
du Bois-de-Liesse et formée 
d•une partie des lots 131, 132 
et 134 - $182 200,00, plus le 
paiement des honoraires de 
1 •évaluateur et de 1 •avocat 
des vendeurs. 

M. Sam Vaintrub et la 
succession testamentaire de 
Louis Vaintrub - propriété 
située dans le parc régional 
du Bois-de-Liesse et formée 
d•une partie du lot 134 -
$85 700,00, plus le paiement 
des honoraires de l 1 évaluateur 
et de 1 •avocat des vendeurs. 

Nordic Development Corpora
tion - propriété située dans 
le parc régional du Bois-de
Liesse et formée d•une partie 
des lots 130 et 131 
$471 200,00, pl us le pai erne nt 
des honoraires de 1 •évaluateur 
et de l 1 avocat de la vende
resse. 

Nordic Development Corpora
tion - propriété située dans 
le parc régional du Bois-de
Liesse et formée d•une partie 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellèn Gail Vaintrub, 
Res a Dyan ne V ai ntrub and the 
estate of Sam Loon - property 
located in Bois-de-Liesse 
Regi on a 1 Park and formed of a 
part of lots 135 and 136 
$344 300,00, p 1 us the payment 
of the fees of the vendors• 
appraiser and lawyer. 

Commercial Investments Cor-
poration, Van Development 
Corporation and Nordic 
Oevel opment Corporation 
property located in Bois-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of lot 135 
$283 300,00, p 1 us the payment 
of the fees of the vendors• 
appraiser and lawyer. 

Mr. Sam Vaintrub and the 
estate of Louis Vaintrub -
propèrty located in Bois-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of lots 131, 
1~2 and 134 - $182 200,00, 
pl us the payment of the fees 
of the ven dors • apprai ser and 
1 awyer. 

Mr. Sam Vaintrub and the 
Estate of Louis Vaintrub -
property 1 ocated in Bais-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of lot 134 -
$85 700,00, plus the payment 
of the fees of the vendors• 
appraiser and lawyer. 

Nordic Development Corpora
tion - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of lots 
130 and 131 - $471 200,00, 
p 1 us the payment of the fees 
of the vendor• s apprai ser and 
lawyer. 

Nordic Development Corpora
tion - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of 1 ot 
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du lot 136 - $39 100,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 1 éval uateur et de 11 avocat de 
la venderesse. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

Commercial Investments Cor
poration, Van Development Cor
poration et Nordic Development 
Corporation .~ propriété si
tuée dans le parc régional du 
Bois-de-Liesse et formée d1 une 
partie du lot 129 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Saint
Laurent, et d1 une partie du 
lot 17 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte..,Gene
viève, dans Pierrefonds -
$176 550,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 1 évaluateur 
et de 11 avocat des vende
resses. 

Dame Mathild.e;Dulude- pro
priété située dans le parc ré
gional de la Rivière-des-Prai
ries et formée d1 une partie du 
lot 12-9 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, dans Montréal -
$6 500,00, plus le paiement 
des honoraires de l 1 évaluateur 
de la venderesse. 

M. Yvon Blais - propriété 
située dans le parc régional 
de la Rivière-des-Prairies et 
formée d1 une partie du lot 
12-10 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans Montréal -
$4 300,00, plus le paiement 
des honorai res de 1 1 éva 1 uateur 
du vendeur. 

Location 
(service de l 1évaluation) 

Location de la Corporation 
d 1 Investi sseme.nts Rodi can 
Ltée, d1 un espace de bureau 
dans l'édifice portant le nu
méro civique 1 600, boulevard 
Henri-Bourassa ouest, Mont
réal, pour une période de cinq 
ans à compter du 1er octobre 

-17-

-18-

-19-

-20-

136 - $39 100,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendor 1 S appraiser and lawyer. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Commercial Investments Cor
poration, Van Development Cor
poration and Nordic Develop
ment Corporation - property 
located in Bois-de-Liesse Re
gional Park and formed of a 
part of 1 a.t 129 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Saint-Lau
rent, and of a part of lot 17 
of the official cadastre of 
the Parish of Sainte-Gene-
vi ève, in Pierrefonds 
$176 550,00, pl us the payment 
of the fees of the vendors 1 

appraiser and lawyer. 

Mrs. Mathilde Dulude - pro
perty located in Rivière-des
Prairies Regio.nal Park · and 
formed of a part of lot 12-9 
of the official cadastre of 
the Parish of Rivière-des-
Prairies, in Montréal 
$6 500,00, plus the payment of 
the fees of the vendor 1 s 
appraiser. 

Mr. Yvon Blais - property 
located in Rivière-des-Prai
ries Regi o. na 1 Park and formed 
of a part of 1 at 12-10 of the 
official cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prai
ries, in Montréal - $4 300,00, 
p 1 us the payment of the fees 
of the vendor 1 s appraiser. 

Rental 
(Valuation Department} 

Rental from La Corporation 
d1 Investissements Rodican 
Ltée, of an office space in 
the bui 1 ding bea ring ci vic 
number 1 600 Henri-Bourassa 
Boulevard West, Montréal, for 
a five-year period starting 
October 1st, 1984, under 
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1984, à certaines conditions 
et en considération d•un loyer 
de $10,90 le pi~d carré. 

Virement de crédits 

Approbation d•un virement 
de crédits du budget du ser
vice de police à celui de la 
de la trésorerie. 

Station d1épuration 

Approbation de travaux à 
être exécutés par Montréal et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Montréal, LaSalle, Saint
Laurent, Hampstead, Lachine, 
Montréal-Ouest, Mont-Royal, 
Saint-Pierre, Verdun, West
mount et Côte-Saint-Luc. 

Approbation de travaux à 
être exécutés par Montréal et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Montréal et Outremont. 

Commission de transport 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 7 août 
1984 établissant un tarif 
quotidien spécial à 1 •occasion 
de la visite du pape. 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Melançon, conseiller de Mont
réal, à 1•effet que le budget 
1984 du Conseil des arts soit 
augmenté. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport du directeur du 
service de l 1 évaluation à la 
Commission de 1 •évaluation et 

-21-

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

certain conditions and on the 
basis of a rent of $10,90 per 
square foot. 

Transfer of Appropriations 

Approval of a transfer of 
appropriations from the budget 
of the Police Department to 
the Treasury•s one. 

Water Purification Plant 

Approval of work to be done 
by-Montréal and having an in
termunicipal repercussion on 
the municipalities of Mont
réal, LaSalle, .. Saint-Laurent, 
Hampstead, Lachine,. Montréal
Ouest, Mont-Royal, Saint
Pi erre, Verdun, Westmount and 
Côte-Saint-Luc. 

Approval of work to be done 
by Montréal and having an in
termunicipal repercussion on 
the municipalities of Montréal 
and Outremont. 

Transit Commission 

Approval of,a resolution of 
the Transit Commission dated 
August 7, 1984 estab 1 i shi ng a 
special daily tariff for the 
visit of the Pope. 

MOTION 

Motion of Mr. Pi erre-Yves 
Mel ançon, councill or of Mont
réal, to the effect that the 
1984 Budget of the Arts Coun
cil be increased. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Di rector of 
the Val ua ti on Department to 
the Valuation and Finance Corn-

1 
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des finances concernant le 
rôle d•évaluation en tant que 
système d•information. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-27-

-28-

mission concerning the valua
tion roll as an information 
system. 

(Métro) 

(Water Purification) 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1473 à 84-1526 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

G:\--: ~~· ~-
Plerre Des Marais II, 
Président 

& -<:: );_.. ~·, 
Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire adjoint 
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84-1527 

RESOLU 

84-1528 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de Ville, le 15 août 1984 à 16hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des-Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d•Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice~président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves, Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Mme Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration - Secrétariat. 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 août 1984. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d • accorder à M. Pi erre Campeau, con sei 11er technique (cl asse 16 -
cadres) au bureau du président, 1 •augmentation statutaire prévue dans 
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26 

84-1527 

RESOLU 

84-1528 

RESOLU 

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

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , · 
tenue à 11Hôtel de Ville, le 15 août 1984 à 16hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, pre mi er vi ce-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e d • Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Montréal 

M. Yves Ryan 
mà ire de 1 a vi 11 e de Montréa 1-Nord 

M. Maurille ~- Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Mme Suzanne Jalbert 
secrétair.e 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration - Secrétariat. 

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-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 août 1984. 

Sur recommandation de 1•·adj oint au pré si dent, il est 

d•accorder à M. Pierre Campeau, conseiller technique (classe 16 -
cadres) au bureau du président, 1•augmentation statutaire prévue dans 
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RESOLU 

84-1530 

RESOLU 

84-1531 

RESOLU 

84-1532 

RESOLU 

le 15 août 1984 543 

son cas pour 1•année 1984 et ainsi, de porter son traitement ·annuel à 
$57 690,00 à compter du 1er août 1984. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, 'il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Bernard Venne, gestionnaire 
du financement à court terme et de portefeui 11 e à 1 a trés ore rie, de 
participer au séminaire organisé par Moody• s Investors Service et 
intitulé: 11 Canadian Government Ratings Seminar 11

, lequel séminaire a 
été tenu à Toronto 1 e 27 juin 1984, et d • autoriser une dépense 
n • excédant pas $283,35 à cette fin; M. Ven ne devra transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 31 juillet 1984, conformément 
aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 :aw service 
de 11 évaluation, M. Guy Rivet, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Micheline Forget. -

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1029 de ce comité en date du 31 mai 1984 
autorisant M. William F. McMurchie, directeur adjoint- technique au 
service de 1 •évaluation, à assistèr à une réunion du comité exécutif 
de l 1 International Association of Assessing Officers, en y remplaçant 
le montant de 11 $800,00 11 par èelui de 11 $1 551,35 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) de nommer, à compter du 30 juillet 1984, conformément à la 
convention collective de travail des manuels, M. Luc Lacroix à la 
fonction d1 é'1ectricien d1 entretien (station d1 épuration) auxi
liaire au service de 1•assainissement des eaux, au taux horaire 
de $15,22; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Normand Raymond à 1 a fonction d1 ai de en mécanique 
d1 entretien auxiliaire au service de 1•assainissement des eaux, 
au taux horaire de $12,23. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 
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84-1533 

RESOLU 

84-1534 

RESOLU 

84-1535 

RESOLU 

84-1536 

RESOLU 

le 15 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, à la fonction d1 aide en électricité au service de 
l'assainissement des eaux, au taux horaire de $12,23, M. Gaétan 
La rivée, présentement assigné à 1 a fonction de préposé à 1• en
tretien des intercepteurs audit service; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, à la 
nissement des 
présentement 
service. 

fonction d1 aide en'plomberie au service de 1•assai-. 
eaux, au taux horaire de $12,23, M. Yvon Chevrette, 
préposé à 1•entretien des intercepteurs audit·· 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d1 assigner temporairement, conformément à la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction d•opérateur de ponts roulants au 
service de 1•assainissement des eaux, au taux horaire de $13,15, M. 
Carol Poirier, présentement chauffeur de service au service de 
police. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer en ~er'!la~ence, conformément à la convention collective de 
travail des 1ngen1eurs, ~ la fonction d1 ingénieur sanitaire au 
service de 1 •assainissement des eaux, au traitement qu•il reçoit pré
sentement, M. Pierre Purenne, présenfement ingénieur audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 août 1984, en qualité de 
responsable des opérations {classe 8- cadres) au service de l•assai
nissement des eaux, au traitement annuel de $32 087,00: 

MM. Jean Langlois et 
Herman Ruest, 

présentement opérateurs (usine d1 épuration) audit service. 
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84-1538 

RESOlU 

84-1539 

RESOlU 

84-1540 

RESOlU 

84-1541 

RESOLU 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à M. François 
Gravel, ingénieur au service de l'assainissement des eaux, l'allo
cation d'automobile prévue au plan "B" de 1 'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs, et ce, dès que 
M. Gravel se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 1er août 1984, pour mise à la retraite, la 
démission des policiers suivants du service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BARRY, Paul 
DUTRISAC, René-Jacques 
LAMY, Roger 
LEPINE, Robert 

titre 

sergent-détective 
agent 1115 
sergent 
agent 1746 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder, à compter du 6 août 1984, à Mlle Deni se Des Cormiers, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger pa'r un congé sans solde, pour une 'période n'excédant pas 
le 15 octobre 1984 exclusivement, conformément aux dispositions de 
l'article 28.05 1) de la convention collective de travail des fanc
ti onnai res, 1 e cong~ de ma terni té présentement accordé à Mlle Marie 
Enrico-Charpentier, sténodactylo au service de police, le tout sujet 
aux dispositions de l'article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize {13) semaines, con
formément aux dispositions de l'article 6.04 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, Mme Ghislaine Vallauri à 
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RESOLU 

84-1543 

RESOLU 

le 15 août 1984 

l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 23 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, a 1 •emploi d'opérateur 
de téléphone et de téléscripteur au service de police, M. René 
Gignac, présentement commis aux renseignements (Police) audit 
service; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 23 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur 
de vidéo-clavier au service de police, Mme Carole Bourdon, 
présentement dactylographe audit servi ce, et ce, en remplacement 
de Mme Christiane Gamelin; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 23 juillet 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
aux renseignements (Police) au service de police, M. Réjean 
Harvey, présentement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de M. René Gignac; 

d) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de préposé aux renseignements au service 
de police, Mme Luce Bergeron, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Andrée Lamothe-Proulx. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize {13) 
semaines, à compter du 16 août 1984, l'engagement de M. Denis 
Boisvert à l'emploi de programmeur à titre auxiliaire au se.rvice 
de police, au taux horaire de $12,57; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 •engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Nom 

DUPUIS, Tanya 
LADOUCEUR, Danielle 
RAMACIERI, Carole 
VALLEE, Linda 

à compter du 

13 août 1984 
29 août 1984 
16 août 1984 . 
3 septembre 1984 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horafre de $7,04: 
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RESOLU 
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Nom 

BOUDREAULT, Marlène 
CHARLEBOIS, Jacques 
RIOPEL, France 

à compter du 

10 août 1984 
3 septembre 1984 
3 septembre 1984 

547 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 abolir les traverses d•écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection du chemin ·Guelph et de 1•avenue Parkhaven, dans 
Côte Saint-Luc (district policier 15); 
intersection des avenues Gordon et Bannantyne, dans Verdun 
(district policier 22); 
intersection du boulevard Rosemont et de 1 a rue de Norman
ville, dans Montréal (district policier 43); 
intersection du boulevard Rosemont et de 1 a rue Boyer, dans 
Montréal (district policier 43); 
intersection des boulevards Sai nt-Mi ch el et Henri -Bourassa, 
dans Montréal-Nord (district policier 45); 

- intersection des rues Hochelaga et Théodore, dans Montréal 
(district policier 52}; 

b) de créer les traverses d1écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection des avenues Van Horne et Darl i ngton, dans 
Montréal (district policier 31); 
intersection des chemins Hudson et Goyer, dans Montréal (dis
trict policier 31); 
intersection de 1•avenue Christophe-Colomb et du boulevard 
Rosemont, dans Montréal (district policier 43). 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
. de 11 employeur. 

Il est 

de recommander au Gouvernement du Québec 1 a nomi na ti on des trois ( 3) 
personnes suivantes à titre de membres du conseil d1 administration de 
la Société de la Place des Arts de Montréal: 

M. Roger Galipeau, 
M. Yvon Labrosse et 
1 •Honorable juge Alan B. Gold. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1•année 1984: 

DE: 

direction générale - location, entretien et 
réparations 

$3 500,00 

Archives de la Ville de Montréal



548 

84-1547 

RESOLU 

84-1548 

RESOLU 

84-1549 

RESOLU 

A: 

le 15 août 1984 

direction générale- services professionnels 
et administratifs 

$3 500,00 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de donner des instructions à la firme Maheu Noiseux, vérificateurs 
désignés par ce comité pour faire l'examen des livres de l'Associa
tion de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Mont réa 1 , de procéder sans retard à un examen des 1 iv res 
et de tous 1 es actes, procédure's et déci si ons de l'Associa ti on depuis 
1 'entrée en vigueur du chapitre 110 des Lois de 1977 jusqu'au 31 mai 
1984, particulièrement en regard de 1 'article 6 de cette Loi, et ce, 
afin de déterminer si chacun desdits actes, procédures et décisions 
se situe à 1 'intérieur des pouvoirs de 1 'Association. La firme Maheu 
Noiseux devra s'en remettre, quant à l'interprétation de 1' étendue 
desdits pouvoirs, à 1 'opinion juridique de Mes Clarkson, Tétrault à 
ce sujet. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général et vu 
la résolution 84-1267 de ce comité en date du 28 juin 1984 mettant 
fin à 1 'emploi de M. Alphonse Dupré, il est 

de ratifier la rétention des services de Me Marcel Trudeau de l'étude 
d'avocats Beaupré, Trudeau pour servi ces professionnels rendus pour 
la période du 14 au 28 juin 1984 relativement au dossier de 
M. Alphonse Dupré et pour représenter la Communauté devant la Commis
sion Municipale du Québec relativement audit dossier. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumise la liste 84-039 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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84-1553 

le 15 août 1984 549 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 •évaluation pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

évaluation - traitements 

évaluation - services professionnels et 
administratifs 

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

$175 000,00 
--------------

$175 000,00 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain ~une somme· additionnelle de $100 000,00 pour 1•exécution, par 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de 
travaux de signalisation en vue de l 1 implantation des installations 
requises pour les prolongements du métro par les entreprises adjudi
cataires de contrats relatifs aux équipements de contrôle de trains. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du réseau du métro (règle
ment 55 modifié). 

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

de retourner au so 1 de di sponi b 1 e du règlement 55 modifié 1 a somme de 
$5 853,56 représentant le solde non utilisé dù montant prévu pour 
services professionnels rendus par le Canadien National, le tout con
formément au mandat qui 1 ui a été confié en vertu de 1 a réso 1 uti on 
83-2051 de ce comité en date du 15 décembre 1983. 

ATTENDU que le ministre des Transports du Québec a entrepris des né
gocia ti ons avec un organisme du Gouvernement fédéral, 1 a Société du 
Vieux Port de Montréal, afin de s•entendre sur la construction d•une 
station de métro raccordée ~ la ligne numéro 4 sur le site du Vieux 
Port; 

ATTENDU que la construction du métro est de la juridiction de la Com
munauté urbai_ne de Montréal et·qu•en vertu de 1•article 294 de sa 
Loi, celle-ci détient le poùvoir d1 étendre, dans son territoire ainsi 
que jusqu•à un point situé dans la ville de Laval, le réseau de 
transport en commun connu sous le nom de 11métro 11

; 

ATTENDU que 1 e 15 juin 1984, M. Pi erre Mi chaud, sous-mi ni stre des 
Transports, écrivait à M. Pierre Des Marais II, président du comité 
exécutif de la Communauté, lui demandant d•autoriser le bureau de 
transport métropolitain à effectuer des sondages dont le coût serait 
inclus dans les dépenses d•immobilisations du métro; 

Archives de la Ville de Montréal



550 

RESOLU 

84-1554 

RESOLU 

84-1555 

RESOLU 

le 15 août 1984 

ATTENDU que 1 a Communauté, sans s • engager formell erne nt à réaliser 
1 •implantation d•une station de métro sur le site du Vieux Port, est 
disposée à acquiescer à la demande du ministère des Transports; 

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

a) d•autoriser le bureau de transport métropolitain à faire effec
tuer des sondages sur le site du Vieux Port dans le seul but d•é
tablir la qualité du sol; 

b) d'accorder à Solroc Consultants Inc. le contrat pou~ la réalisa
ti on de 1• étude géotechnique du quai Victoria afin de déterminer 
1 a méthode d • étançonnement des terres et de vérifier la fai sabi-
1 ité du projet, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 
$41 775,00, et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
1 e bureau de transport métropolitain, 

et ce, sous toutes réserves et sans aucun engagement de la Commu
nauté urbaine de Montréal sur la réalisation d•un tel projet. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel d1 offres public pour la construction de 11 intercep
teur sud- tronçon 4.2 (contrat 1024), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 9 août 1984. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assainissement des 
eaux, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphaël de 11 Ile-Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Chèvremont, de 1•accès ouest à un point si tué à envi
ron 140 rn à 1•est de 1•accès est du Croissant Joncaire; 
rue 89-223, -224, -225, de la rue 89-222 à la rue 89-226; 
rue 89-221, -222, 88-368, -366 et P.89-229, P.88-371, de la rue 
89-223 au boulevard Chèvremont; 
rue 88-363, -364, de 1•accès est à 1•accès ouest de la rue 88-
365; 
rue 88-361, -362, -363, -365, de 1 a rue 89-221 à la rue 88-368; 
rue 88-227, du boulevard Chèvremont à un point situé à environ 
30 rn vers le nord; 
rue 88-367, du boulevard Chèvremont à un point situé à environ 
80 rn vers le nord; 
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RESOLU 
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RESOLU 
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Installation d•une conduite d•égout sanitaire dans le lot P.88, de 
la rue 88-362 à un point situé à environ 50 rn vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

i 

d • approuver 1 es tr~vaux ci -après décrits à être exécutés par vi 11 e 
d 1Anjou aux endroit~ suiVants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunici~ale: i 

1 

1 

Installation de qonduites d1 égout pluvial: 
1 

1 

rue 484-4P, d~ la rue Larrey à la rue Vauban; 
rue Vauban, d~ la rue 484-4P à un point situé à environ 75 rn 
vers 1• ouest; 1 

1 

- Construction de ~ossés de drainage d•égout pluvial: 
1 

rue Vauban, d •iun point si tué à environ 7 5 rn à 1 • ouest de 1 a rue 
484-4P sur unie distance approximative de 460 rn dans la même 
direction; 1

1 

servitude du ilot P.481, de la rue Vauban à un point situé à 
environ 120 rn 

1

vers 1 e sud; 

Installation d•urle conduite d•égout sanitaire dans la rue 484-4P, 
de la rue Larrey jà un point situé à environ 200 rn vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est -

de donner avis à la vtlle ·de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 2207 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion économique à en
courir urie dépense n•excédant pas $1 500,00 aux fins de la réimpres
sion de photos aériennes de 25 aires industrielles du territoire de 
1 a Communauté urbaine de Montré a 1 • 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à retenir les services 
d•un programmeur-consultant de la firme Services CSG Limitée pour les 
besoins de la section informatique dudit service, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $24 937,50 à cette fin. 
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RESOLU 

84-1561 

RESOLU 

le 15 août 1984 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du servi ce de poli ce ci -après menti on nés, et de remettre 1 e 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

7 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Camaro 1979 
1 auto Ford Monarch 1979 

- 5 autos Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
2 autos Caravelle 1982 

Après avoir pris connaissance du rapport conjoint du directeur géné
ral et du directeur du service de police, il est 

a} d•abolir la Direction des Ressources humaines du servi-ce de po
lice; 

b) de créer une Division des Ressources humaines relevant de la Di
rection générale, composée du module administration et des 
sections suivantes, soit: 11 dotation 11

, 
11 relations de travail 11 et 

11 développement du personnel 11
; 

c) de transférer du service de police à la Division des Ressources 
humaines de la Direction générale, les employés dont les noms 
suivent, à la fonction indiquée en regard de chacun d•eux et au 
traitement annuel qu • i 1 s reçoivent présentement: 

Camille Morin-Tutsch 

France Gosselin-Legault 
François Landry 
Daniel Roby 
France St-Amant 

Jenny Smet 

chef de section - développement du 
personnel 
conseiller - relations de travail 
conseiller - relations de travail 
conseiller - santé et sécurité 
agent de personnel I - formation et 
plans de carrière 
agent de personnel I - productivité 

d) d•autoriser le transfert du service de police aux sections 
suivantes de la Division des Ressources humaines de la Direction
générale, des employés et/ou des postes ci-après mentionnés: 

Noms Emplois Sections 

Lucie Parent commis grade 2 relations de travail 
Ginette Roth commis grade 2 · développement du 

personnel 
Chantale Bouffard sténosecrétaire développement du 

personnel 
Annick Taillon sténodactylo rel a ti ons de travai 1 
Yolande Carbonneau dictaphoniste relations de travail 
Lyne Vei 11 eux sténodactylo relations de travail 
poste vacant agent de 

personnel II dotation 
poste vacant agent de 

personnel II rel a ti ons de travail 
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e) de nommer, en qualité de chef de division - Ressources humaines 
à la Direction générale, aux conditions et au traitement à être 
déterminés par le Comité exécutif, r~. Serge Beauregard, actuel-
1 ement di recteur par intérim de 1 a Direction du Sou ti en admi
nistratif au service de police; 

f) de nommer, en qualité de chef de section - relations de travail 
à la Direction des Ressources humaines de la Direction générale, 
au traitement annuel qu • i 1 reçoit présentement, ~1. André Cayer, 
actuellement chargé des relations de travail audit service; 

g) de nommer, en qualité de chef de section - dotation à la Direc
tion des Ressources humaines de la Direction générale, au trai
tement annuel qu • il reçoit présentement, M. Cl aude J .A. 
Daigneault, actuellement chargé de la dotation et de l'organisa
tion audit service; 

IMPUTATION: direction générale - division des Ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur. 

h) de créer, au servi ce de poli ce, une uni té admi ni strati ve rel e
va nt de la Direction du Soutien administratif et portant le 
titre "Coordination/personnel''; cette unité comprenant 30 postes 
de travail, dont 8 postes policiers; 

i) de nommer, en qualité de surintendant - section Coordina
tion/personnel au service de police, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Yvon Hamel, actuellement agent de per
sonnel II audit service. 

IMPUTATION: service de police 
- traitements - civils et contributions de 1 •employeur 
-traitements - policiers et contributions de l'em-

ployeur. 

Après avoir pris connaissance du rapport conjoint du directeur géné
ral et du directeur du service de police, il est 

a) d'abolir la Direction des Ressources physiques du service de 
police; 

b) de créer une Division des Approvisionnements et Services rele
vant de la Direction générale; 

c) de transférer du service de police à la Division des Approvi
sionnements et Services de la Direction générale, les employés 
dont les noms suivent, à la fonction indiquée en regard de cha
cun d • eux et au traitement annuel qu • i 1 s reçoivent présentement: 

Michel Trottier 

Réjean Clément 
Pierre-Eugène Lavoie 

Pierre Cloutier 

Daniel Malo 

chef de division - approvisionnements 
et services 
chef de section - section des achats 
chef de section - section de 1 •entre
ti en général 
chef de section - section des impri
més 
chef de sec ti on - sec ti on des maga
sins 

d) d'autoriser le transfert du service de police à la Division des 
Approvisionnements et Serv-ices de 1 a Direction générale, des em
ployés et postes ci-après mentionnés: 

Francine Groleau sténosecrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



554 

Section des achats 

Gaétan Durocher 
Jacques Turgeon 
Alain Hé tu 
Jean Landry 
Denise Descormiers 
Marguerite Torres 
Suzanne Guertin 
Jocelyne Gohier 
Lucie Guay 
Dominique Audet 

le· 15 août 1984 

acheteur g.rade 2 
a·cheteu r grade 2 
acheteur grade 1 
acheteur grade 1 
commis grade 2 
commis grade 2 
sténodactylo 
dactylographe 
dactylographe 
commis grade 1 

Section de 1•entretien général 

Denis St-Arneault 
Lucien Doiron 
Francine Noël 
Yvon Lemieux 
Y. Roy 
Claude Montpetit 
Jean-Pierre Latour 
Alain Désourdy 
Ronald Coulombe 
Rémy Made 
Mau ri ce Perry 
Raymond Couture 
Ghislain Gagnon 

Section des imprimés 

Marcel Richard 
Fernard Giroux 
Yvon Bru nell e 
Bernard Poisant 
Pierre Sauvageau 
Guy Godcharles 

Section des magasins 

Pierre Cyr 
Raymond Martin 
Guy Desl i erres 
Yves Fontaine 
Richard Normand 
Micheline Truchon 
Danièle Labri e 
Hélène Bazinet 

superviseur 
commis grade 2 
commis grade 1 auxiliaire 
chauffeur et aide 
chauffeur et aide 
chauffeur et aide 
chauffeur et aide 
chauffeur et aide 
manoeuvre 
menuisier 
menuisier 
menuisier 
menuisier 

technicien en administration 
dessinateur grade 1 
préposé à 1 •atelier 
préposé à l•atelier 
préposé à 1 •atelier 
commis grade 1 

magasinier en charge 
magasinier grade 2 
magasinier grade 1 
magasinier grade 1 
magasinier grade 1 
opérateur de vidéo-clavier 
commis grade 2 
dactylographe 

IMPUTATION: direction générale division· Approvisionnements et 
Services - traitements et contributions de 1 •employeur. 

e} de nommer temporairement, à la Direction générale- gestion im
mobilière, à ses titre et traitement actuels, M. Fernand 
Guegano, présentement agent technique au service de police; 

f} 

g} 

IMPUTATION: direction générale - traitement et contributions de 
11 employeur. 

de créer au service de police une section de Coordination des 
Approvisionnements rel eva nt de 1 a Direction du Sou ti en admi
nistratif dudit service; 

de nommer, en qualité de coordonnateur des approvisionnements au 
service de police, aux conditions et traitement à être 
déterminés par le comité exécutif, M. Serge Emond, actuellement 
agent de contrat par intérim en disponibilité audit service ; 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1• employe ur. 
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Vu 1•avis conjoint du directeur du service de police et du directeur 
général, il y a lieu, conformément aux dispositions de 1•article 213 
de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•autoriser le virement de crédits suivant 
aux fins du transfert de certains postes et employés du service de 
police à la Division des Approvisionnements et Services de la 
Direction générale et à la Direction générale: 

DE: 

A: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements -civils 
- contributions de 1 •employeur 

Budget de la direction générale -
division des approvisionnements et 
services 

- traitements 
- contributions de 1 •employeur 

Budget de la direction générale 

- traitements 
-contributions de 11employeur 

$465 100,00 
$133 700,00 

$452 000,00 
$130 000,00 

$ 13 100,00 
$ 3 700,00 

Il y a 1 i eu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier 1•appellation 11 Direction 
Générale - Bureau du personnel .. apparaissant au budget 1984 de la 
Communauté par celle de 11 Direction générale - Division des 
Ressources humaines .. ; 

vu 1•avis conjoint du directeur du service de police et du di
recteur général, il y a lieu, conformément aux dispositions de 
1 •article 213 de la Loi sur la Communauté, 

b) DE RECOt~NDER AU CONSEIL d•autoriser le virement de crédits 
suivant aux fins du transfert de certains postes et employés du 
service de police à la Direction générale - Division des 
Ressources humaines: 

DE: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements -civils 
- contributions de 1 •employeur 

Budget de la direction générale -
division des ressources humaines 

- traitements 
-contributions de 1•employeur 

$147 000,00 
$ 42 000,00 

$147 000,00 
$ 42 000,00 
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Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1527 à 84-1564 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considér~es signées comme si elles l •avaient été 
une à une. 

~~ ~ II, 
Président 

~. 
Suzanne 
Sec ré tai 
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557 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège soèial, le 30 août 1984 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président -
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
mai re de 1 a Ci té de Côte Sai nt-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme 1 u et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 9 août 1984. 
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84-1566 

RESOLU 

84-1567 

RESOLU 

84-1568 

RESOLU 

84-1569 

RESOLU 

le 30 août 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, en qua 1 i té 
de vérificateur interne de la Communauté, aux conditions et au trai
tement à être déterminés par le comité ex~cutif ~ M. Gaétan Foi sy, 
présentement adjoint au vérificateur interne (classe 12 -cadres). A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomi na ti on devi en dra permanente à l'ex pi ra ti on de cette 
période, pourvu que le directeur général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: vérification interne - · traitements et con tri bu ti ons de 
l'employeur. 

Sur recommandation du di rect.~ur général, il est 1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Francine 
Chometon-Thibault à l'emploi de sténosecrétaire légale à 1aJ direction 
générale - contentieux, au traitement annuel de $23 270,00~ A moins 
de décision contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette pério~e, perma
nente à compter de la date d'entrée en fonction de cette! employée, 
pourvu que le directeur général ait préalablement fourni une approba-
tion écrite de cette permanence. i 

IMPUTATION: contentieux ··- traitements 
pl oyeur. 

1 

et con tri bu ti ons 1 de l' em-
1 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à MM. Robert Caron et François Poliquin,. avocats II 
{classe 14 - cadres) à la direction générale - contentieux, 1 •augmen
tation statutaire prévue dans leur cas pour 1 'année 1984 et ainsi, de 
porter leur traitement annuel à $51 505,00 à compter du 8 janvier 
1984. 

IMPUTATION: contentieux - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 23 juillet 1984, conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de vidéo-clavier 
à 1 a trésorerie, Mme Gaétane Lauri n, présentement commis grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de Mme Jocelyne Lapierre. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 5 septembre 1984, à 1• em
ploi d1 évaluateur grade 1 au service de l'évaluation, 

MM. Roger Dubois et 
Euclide Salvas, 

présentement assignés à cet emp 1 oi audit servi ce; 1 e traitement 
annuel de ces employés devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1•article 19.14 k} de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b) de continuer à verser auxdits MM. Dubois et Salvas l 1 allocation 
d•automobile qu•ils reçoivent présentement dans 1•exercice de 
leurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a} d•assigner temporairement, à compter du 4 septembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d1 évaluateur 
grade 1 au service de 11 évaluation, M. Pierre Beauchamp, présen
tement enquêteur grade 2 (~valuation} audit service, et ce, en 
remplacement de M. Lucien Richer; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b) d • annuler 1• all oc a ti on de dépenses présentement accordée audit 
M. Beauchamp; 

c) d•accorder audit M. Beauchamp l 1 allocation d•automobile prévue au 
plan 11 B11 de 1•article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnai res, et ce, dès que M. Beauchamp se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a} d•assigner temporairement, à compter du 5 septembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d1 évaluateur 
grade 1 au service de l 1 évaluation, M. Jean-Luc Pilon, présente
ment examinateur de bâtiments grade 3 audit service, et ce, en 
remplacement de M. Antoine Kim; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l•em
pl oyeur. 

b} de continuer à verser audit M. Pilon 1•a11ocation d•automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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84-1573 

RESOLU 

84-1574 

RESOLU 

84-1575 

RESOLU 

84-1576 

RESOLU 

le 30 août 1984 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de ·1• évalua ti on, il est 

a) d'assigner temporai.rement, à compter du 4 .septembre 1984, confor
mément aux- di sposi ti ons de l' article 19.14 de la convention col
lective de trava.il des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service de l'évaluation, M. Gilles Boulé, présentement 
évaluateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Jean Dion; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) de continuer à verser audit M. Boulé l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 4 septembre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur 
grade 1 au service de l'évaluation, M. Gilles Sagala, présente
ment calculateur grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Gilles Boulé; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) d'accorder audit M. Sagala l'allocation d'automobile prévue au 
plan 11A11 de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Sagala se sera conformé aux 
exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation ~ transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, pour la période du 6 août au 4 septembre 
1984, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'examina
teur de titres au service de l'évaluation, Mme Madeleine Collette, 
présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Gérard Marcotte. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'accorder à M. Arthur Manette, assistant chef de projet - inven
taire du milieu (classe 9 - cadres) au service de l'évaluation, 
l'augmentation statutaire prévue dans son cas pour l'année 1984 et 
ainsi, de porter son traitement annuel à $34 925,00 à compter du 16 
septembre 1984. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de conti nuer à verser aux éval uateurs grade 1 suivants du servi ce de 
1 'évaluation, 1 'allocation d'automobile qu'ils reçoivent présentement 
dans 1 'exercice de leurs fonctions: 

MM. Marc Drolet, 
Réjean Duclos, 
Alain Garand et 
Normand Loiselle. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d'autoriser MM. Pietro Pietracupa, Gilbert Sauvé, Christian Mégélas, 
Bernard Clément et Réal Landry, respectivement· conseiller technique, 
architecte et ingénieurs au bureau de transport métropolitain, à par
ticiper au Congrès international des transports qui sera tenu à 
Montréal du 23 au 27 septembre 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $2 500,00 à la disposition de M. Pietracupa, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas le 19 octobre 1984, à 
M. Normand Langlois, architecte auxiliaire au bureau de transport mé
tropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de l'ar
ticle 6.5 de la convention 'collective de travail des architectes, et 
ce, dès que M. Langlois se sera.conformé aux exigences dudit article, 
1 e tout conformément à l'entente à intervenir entre 1 a Communauté et 
1 e Syndicat des architectes. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

a} de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Pierre Chaillez ij la fonction de mécanicien en tuyau
terie {réfrigération - chauffage} auxiliaire au service de 1 •as
sainissement des eaux, au taux horaire de $14,99; 

b} de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, Mme Christine Yelle à la fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) auxiliaire au service de l'assainissement des eaux, 
au taux horaire de $14,30. 

IMPUTATION: exploitation de 1 a stati.on d • épura ti on et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d'assigner, à compter du 20 août 1984, conformément aux dispositions 
de l'article 11.02 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 'emploi de dessinateur grade 1 au service de 1 'assai
nissement des eaux, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Daniel Paquette, actuellement dessinateur grade 1 en disponibilité 
au service de police. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Après avoir pris cannai ssance d'un rapport du di recteur du servi ce de 
1 •assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Maurice H. Vanier et Sam Elkas, respectivement pres1-
dent et vi ce-président de 1 a Commission permanente de 1 • envi renne
ment, ainsi que M. Gérald Perreault, directeur du service de 1 'assai
nissement des eaux, à participer au Colloqùe de l'Union des municipa
lités du Québec sur 1 'assainissement des eaux qui· sera tenu à 
Montréal les 7 et 8 septembre 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $125,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trés a ri er les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

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

d • au tari ser MM. Mau ri ce H. V ani er, président de 1 a Commission perma
nente de 1 'environnement, et Roland Deslauriers, assistant surinten
dant - entretien au servi ce de l'assai ni ssement des eaux, à parti ci
per à la 57e Confé-rence annuelle de la Water Pollution Control 
Federation qui sera tenue à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Etats
Unis, du 1er au 4 octobre 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$1 750,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces· justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

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

d'autoriser M. Mohamad Osseyrane, ingénieur·au service de l'assainis
sement dès eaux, à participer à la conférence intitulée: "Stormwater 
and Water Qual ity Management Madel 1 i ng", organi s~e par l'agence amé
ricaine Environmental Protection Agency et le ministère de l'Environ
nement de l'Ontario, laquelle conf~rence sera tenue à Burlington, 
Ontario, les 6 et 7 septembre 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $630,00 à la disposition de M. Osseyrane, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de conti nuer à verser, pour une péri ode n • excédant pas un ( 1} an à 
compter du 29 septembre 1984, à M. Benoit Roy, ingénieur au service 
de l'assainissement des eaux, l'allocation d'automobile qu'il reçoit 
présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

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

d•accorder, à compter du 5 juillet 1984, à M. François Bravel, ingé
nieur groupe 1- 2ième année au service de l'assainissement des eaux, 
le traitement annuel minimum du groupe 2 prévu à la convention col
lective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages· et· contributions de 
1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. Serge Brabant, préposé à la. planification au service 
de la planification du territoire, à participer, du 24 au 27 sep
tembre 1984, au Congrès i nternati on al des transports qui sera tenu à 
Montréal; de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la disposition 
de M. Brabant, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour 1 a péri ode du 4 septembre 1984 au 1er av ri 1 1986, 
Mme Manon Boivin à titre de sténosecrétaire temporaire à l'Office de 
1 •expansion économique (Centre de Finance et de Commerce Internatio
nal}, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, le tout con
formément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux à ce sujet. 

IMPUTATION: promotion et développement indus tri el - . traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Il est 

d • ABROGER 1 a ré solution 84-278 de ce comité en date du 15 février 
1984 autorisant M. Robert J. Grenier, commissaire industriel à 
l'Office de l'expanion économique, à remplacer, au cours de l'année 
1984, 1 e di recteur de l'Of fi ce 1 ors de ses absences et à .signer en 
son nom tout document officiel émanant dudit Office. 
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Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique et vu 1•article 29 de la Loi de la Communauté, il est 

d•autoriser M~ Al Sybertz, commissaire industrîel à l 1 0ffice de l•ex
pansion économique,·à remplaéer, jusqu•à la fin de 1•année 1984, le 
di recteur de 1• Of fi ce 1 ors de ses absences et à signer en son nom 
tout document officiel émanant dudit Office. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 18 juin 1984, ~~e Viviane Hétu, commis aux 
renseignements (Police) au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de réintégrer en permanence, à compter du 27 août 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 28.05 rn}' de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Johanne Dunn qui était en congé 
sans solde; 

b} de réintégrer en permanence, à compter du 4 septembre 1984, con
formément aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 1 au service de police, Mme Lucie Thibaudeau1, présentement 
en congé sans sold~. 

IMPUTATION: service de police - traite~ents -civils e~ contributions 
de 1• employe ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d•accepter, à compter du 9 août 1984, la démission de M. Louis 
Husereau, commis grade 2 au service de police; 

b} d • accepter, à compter du 31 j ui 11 et 1984, 1 a démission de .. 
Mme Lynda Sans façon, commis aux renseignements {Poli ce} au ser
vi ce de po 1 i ce. 

Sur recommandation du directeûr du service de police, il est 

a} d•accepter, à compter du 10 àoût 1984, la démission des policiers 
suivants du service de police: 

NOm 

ARDEL, Michel 
ARDEL, Pierre 

titre 

agent 2915 
sergent 
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b) d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, po·ur mi se à 
la retraite, la démission·· des pol ici ers suivants du service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

DERAIL, Yvon 
LECLERC, André 

titre 

agent 3637 
sergent-détective 

à compter du 

7 août 1984 
6 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Raymond F erland, agent 522 au servi ce de po 1 i ce, et d • en in
former 1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communaut~ urbaine de Montréal; 

b) de considérer l'agent Ferland absent à compter ·du 19 juin 1984 
jusqu'à la date de la présente résolution, le tout conformément à 
l'article 20.00 d) 2 B} de la convention collectiv.e de travail 
des policiers. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Denis 
Léveillé, agent 1990 au service de police, et d'en informer l'As
sociation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Com
munaut~ urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Jean
Claude Milette, sergent-détective au service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 11 août 1984, conformément à la convention 
collective de travail des manuels, M. Maurice Légaré à la fonction de 
palefrenier auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$11,77. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mlle Lucie 
Brouillard 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 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
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de la date d•entrée. en fonction de cette emp·loyée, pourvu que le 
directeur dudit service ait pr~alablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 4 septembre 1984, au grade de sergent au servi ce 
de police, de 1•agent 1807 Gérard Labonté dudit service, et de 
porter son traitement annuel à $38 -942-,0o, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté; 

... " 

b) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 4 septembre 1984, au grade de sergent:-détective 
( i nterchangeabi 1 i té)' au service de poli ce, du sergent Jean-Pi erre 
Beaudet dudit service, au traitement annuel qu•il reçoit présen
tement, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 
et 24.09 de la convention collective de travail des policiers de 
la Communauté. 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 
police, Mme Danielle Vézina, présentement dactylographe au service de 
1•assainissement ·-de l 1 air et de l 1 inspection des aliments; le traite
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispo
sitions de 1 •article 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 20 août 1984, à 1•emploi de 
commis grade 2 au service de police, Mme Sylvie Boileau, présentement 
assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence au servi ce de poli ce, à ses titre et traite
ment actuels, Mme Carole Blanchètte, présentement commis grade 2 à la 
trésorerie. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de pral on ger, pour une. péri ode n'excédant. pas treize ( 13) se
maines à compter des dates ci-après indiquées, l'engagement des 
personnes dont 1 es noms sui vent à 1 'emp 1 oi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

LEMAY, Marie-Claude 
MALABORSA, Louis 
MOISAN, Benoit 

à compter du 

25 septembre 1984 
25 septembre 1984 
28 septembre 1984 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) se
maines à compter du 13 septembre 1984, 1 'engagement de Mme Sylvie 
Beauregard à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au ser
vice de police, .au taux horaire de $7 ,38; 

c) de pro 1 on ger, pour une péri ode n'excédant pas treize ( 13) se
mai nes à compter du 17 septembre 1984, l'engagement de 
Mme Nathalie Cyr à l'emploi de dictaphoniste grade 1 (Police) à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,06. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du direéteur du servi.ce de police, il est 

de ratifièr l'autorisation accordée à M. John. Kousik, directeur de 
service au service de police, de se rendre à Toronto le 24 août 1984 
afin d'assister aux funérailles du constable Douglas Tribbling tué en 
devoir, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $300,00 à cette 
fin; cependant, ~. Kousik devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général adjoint, il est 

de retenir les services de la firme· Spencer Stuart & Associés aux 
fins du recrutement du directeùr du service de l'évaluation, et d'au
toriser une dépense n'excédant pas $18 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
. tratifs. 

IMPUTATION: direction g~nérale - services professionnels et adminis
tratifs. 
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ATTENDU que· pour permettre la construction en tranchée de la station 
de métro Vendôme, 1 a Communauté a occupé temporairement un empl ace
ment situé au· sud-est du boulevard de Maisonneuve et au nord-est dt! 
boulevard Décarie, dans Montréal; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté et 1•ordonnance du Tribu
nal de 1 1 Expropriation rendue le 7 novembre 1983 dans la cause TEM 
34-00 1127-77M - Communauté urbaine de Montréal, expropriante, vs 
St. Lawrence Stevedoring Co. Ltd., expropriée, il est 

d•autoriser le paiement à St. Lawrence Stevedoring Co. Ltd. et à la 
Banque Nationale de Paris (Canada) des sommes suivantes: 

a) une indemnité au montant de $7 271,00, avec intérêts de 10% 1•an 
à compter du 1er mai 1979 jusqu•à la date de 1•émission du 
chèque, pour 1• occupa ti on, pour une péri ode de deux ( 2) ans à 
compter du 1er mai 1978 jusqu•au 30 avril 1980, d•un terrain 
d 1 une superficiè d•environ 3 305 pieds carrés situé au sud-est du 
boulevard de Maisonneuve et au nord-est du boulevard Déca rie, 
dans Montréal, cette indemnité correspondant à 10% de la valeur 
au pied carré déterminée par 1 •ordonnance ci-haut mentionnée pour 
1 •emplacement contigu exproprié; 

b) 1 e remboursement des taxes fonci.ères au montant de $1 257,13 im
posées sur 1 a superficie occupée, avec intérêts de 10% 1• an à 
compter du 26 novembre 1981 jusqu•à la date de 1•émission du 
chèque. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le .Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié). 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, en vertu 
de sa résolution 1155 en date du 21 février 1979 décrétait l•acquisi
tion, à 1 •amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise de posses
sion préalable, aux fins de la construction de la station de métro Du 
Collège, d•un emplacement situ~ dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Décari.e, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, dans 
Saint-Laurent, tel que décrit au plan C-1-224-241-1 préparé par 
M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre; 

ATTENDU que· la Communauté urbaine de Montréal, à la demande de vi.lle 
Saint-Laurent, a procédé à 1•expropriation de 1 •immeuble ci-haut men-
tionné; · 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal consent à rétrocèder à 
ville Saint-Laurent tous les immeubles acquis à 1•exception des biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction et à r•exploi
tation de la station de métro Du Collège; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

a) d1 approuver le plan (minute 30289-84) daté du 13 mars 1984 et le 
livre de renvoi préparés par M. David A.R. Rabin, arpenteur
géomètre, aux fins de: · 

- remplacer par 1 es 1 ots 2711 et 2712 du cadastre de 1 a paroisse 
dé Saint-Laurent situés dans ville Saint-Laurent, les lots 
suivants: 

. 466-35, 466-36, 466-347 à 466-349 et d • une partie des 1 ots 
409-317 à 409-322, 409-359, 466-33, 466-34, 466-37, 466-346, 
409 et 466 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent 
décrits au plan C-1-224-241-1 préparé par M. Julien Lacroix, 
arpenteur-géomètre, le 21_ octobre 1976; 
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- créer les subdivisions d•une partie des lots 409-317 à 409-322, 
409-359, 466-33, 466-34, 466-37 et 466-346 décrits au p 1 an 
C-1-224-241-1 préparé par M. Julien · Lac roi x, arpenteur
géomètre, en date du 21 octobre 1976, savoir: 

. lots 409-317-1 à 409-322-1, 409-359-1, 466-33-1, 466-34-1, 
466-37-1 et 466-346-1; 

c) d•autoriser le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer, pour 
et au nom de la Communauté, le plan préparé par ~1. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géom~tre, ainsi que les feuillets du livre de 
renvoi. 

Soumis les commentaires de la Communauté urbaine de Montréal sur un 
Projef de règlement du ministre des Communications intitulé: 11 Règle
ment sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements nominatifs .. ; 

Il est 

d 1 approuver la teneur desdits commentai res et de les transmettre au 
ministre des Communications. 

Soumis les règlements 944, 966, 1039, 1087, 1163, 1209 et 458-1 de la 
ville de Verdun amendant le règlement 458 concernant le plan de 
revenu à la retraite des employ~s de ladite ville; 

Vu les dispositions de la Charte de cette municipalité (Loi 7, 
Edouard VII, chapitre 73), il est 

d • approuver 1 esdi ts règlements 944, 966, 1039, 1087, 1163, 1209 et 
458-1 de la ville de Verdun. 

j 

Soumises les listes 84-040 et 84-041 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il . est. 

de porter à $300,00 le montant de la petite caisse mise à la dispo
sition du trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau de 
transport métropolitain pour 1•annêe 1984: 
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84-1614 

RESOLU 

84-1615 

RESOLU 

84-1616 

DE: 

A: 

le 30 aoQt 1984 

expertises requises par des tiers - contribu
tions de 1 •employeur 

expertises requises par des tiers ..,. transport. 
et commuhi ca:ti ons 

$11 500,00 
======= 

$11 500,00 
====== 

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

d•autàriser le directeur du bureau de transpôrt métropolitain à 
lancer un appel d•offres public pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison des verrous, appareils de contrôle et accessoires des
tinés ~ 11 équipement des voies du métro (contrat 967-Vl8-84), selon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 22 août 1984. 

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

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour la construction et la· finition 
de la station Du Parc et son accès de la ligne de métro no 5 {contrat 
224), selon les plans et .le cahier des charges soumis par ledit 
di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 24 août 1984, 1 e 
tout étant sujet à 1•approbation du ministre des Transports. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
L tée, 1 e contrat pour 1 • exécution de travaux d • équipement des voies 
du métro de 1 a Communauté (contrat 965-V9-84}, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $575 957,00, et selon 
les plans et le cahier des charges préparês.à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d•autoriser le président du comité 
exêcutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le 
contrat qui sera prêparê à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (r~glement 55 
modi fi~). 

Soumis un projet d•acte par lequel la Communauté urbaine de Montréal 
se désiste en faveur de La Société Immobilière Marathon, Limitée -
Marathon Realty Company Limited de tous les droits, titres et inté
rêts qu • e 11 e a ou peut prêtendre avoir aux termes d • avis d • expropria
tian et prise de possession prêalable, aux fins de la construction de 
la station de mêtro Vendômè, sur un emplacement d•une superficie 
d•environ 4 806 pieds carrês situê au sud-est du boulevard de Maison-
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RESOlU 
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1 

1 
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neuve et au nord-est du boulevard Déca rie, dans Montréal, et formé 
d•une partie des lots 188A-19 et 4720 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, le tout tel qu•indiqué par 
1 es 1 et tres ABCDEFA sur 1 e pl an C-1-242-241-4 préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomêtre, daté du 1er juin 1984, annexé audit 
projet d•acte et' identifié par le s.ecrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

ATTENDU qu • éga 1 ement 1 a Communauté cêde, renonce ··et abandonne, sans 
aucune considératfon à La Société Immobiliêre Marathon, Limitée -
Marathon Realty Company Limited, tous les droits, titres et intérêts 
qu•elle a ou peut prétendre avoir dans 1 •emplacement précité; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communautê, il est 

d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 1 e président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint â le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

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

a) de ~ettre fin â la convention intervenue le 9 avril 1980 entre la 
Communauté et la firme Glen & Boulva, ingénieurs-conseils, rela
tivement à la réalisation des fondations et de la charpente de la 
station de métro D1 Ibervillé; 

b) d•autoriser le paiement d•une somme de $1 000,00 â ladite firme 
d 1 ingénieurs-conseils, en r~glement final et complet des hono
raires qui lui sont dus· poUr la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d 1 inscrire â 1•endos du 
chêque de $1 000,00 qui sera émis- à 1•ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En rêgl erne nt fi na 1 et .camp 1 et pour servi ces profes
sionnels rendus â titre d 1 ingénieurs relativement à 
1 a réalisation des fondations et de la charpente 
de la station de mêtro o•rberville ... 

d) de retourner au solde du rêglement 55 modifié' la somme de 
$6 110,16 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins précitées. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux â 
lancer un appel d 1 offres public pour les travaux de déneigement â 
proximité et sur le site de la station d 1 épuration pour la saison 
1984-1985 (contrat 1767), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 22 
août 1984. 
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84-1620 

RESOLU 

84-1621 

RESOLU 

84-1622 

RESOLU 

le 30 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe, le contrat pour la construction du bâtiment de désinfec
tion et ouvrages ·connexes de 1 a station d1 épuration' de 1 a Communauté 
(contrat 1600}, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $17 577 960,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce:~sujèt par le service de 1•assainissement des 
eaux, et d•autor.iser le président du comité exécutif et le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint 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 terri toi re de 1 a Communauté (règlement 64 modifié}. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainissement des 
eaux, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises d1 Electro
nique Audiovisuelle Gérard Duff Inc., le contrat pour la fabrication 
d•un kiosque de projection et la fourniture d 1 équipements audio
visuels, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $17 34J,28, et selon les plans et le ci:lhier des char.ges préparés à 
ce sujet par le service de 1 1 àssainissement~des eaux, .et d1 autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. · 

IMPUTATION: compte 64:.x activités diverses. 

Sur recommandation dU directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de ratifier la prolongation pour une période de deux (2} mois des 
contrats de services octroyés à la firme Digital Equipment du Canada 
Limitée pour 1• entretien·· du 1 ogi ci el (software) et du maté ri el 
(hardware) du·· système de commande par ordinateur de la station d1 épu
ration et des intercepteurs, le tout confo'rmérrient aux résolutions 
83-941 et 84-419 de ce comité en date des 2 juin 1983 et 1er mars 
1984 respectivement, et d•autoriser une dépense de $32 904,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié}. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat et 1 e cau ti on
nement des obligations de 1•entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 7199008 au montant chacun de $34 724 309,27 émis par La 
Garantie Compagnie d1 Assurance de L1 Amérique du Nord et Travelers du 
Canada, Compagnie d1 Indemnité, en remplacement du cautionnement de 
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soumission fourni par Désourdy-BG Checo, Consortium relativement au 
contrat 1610 qui lui a été accordé pour la construction du bâtiment 
des boues et ouvrages connexes faisant partie de 1 a station d • épu
ration de la Communauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de. l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • approuver 1 es travaux ci ::.après décrits à .être exécutés par 1 a vi 11 e 
de· Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Sherbrooke, de la 42e Avenue à la rue Robert-Chevalier; 
rue projetée 229-51, -52, -55, -56 (en forme de U}, de l'accès 
nord à 1 •accès sud de la rue Notre-Dame; 

Installation de conduites dlégout unitaire: 

rue projetée 121-2092, de 1 a rue projetée 121-1930-2 à l'ave
nue Adolphe""Rho;· 
rue projetée 121-2091, -2090, 125-157 {en forme de U), de 
l'accès nord à l'accès sud de 1 a rue 121-2092. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 81-1559 de ce comité en 
date du 29 octobre 1981: 

11 d1 approuver les travaux ci -après ·décrits à être exécutés par la 
vi 11 e de Sai nt-Pi erre aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

- Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

• 3e Avenue, de la rue Saint~Jacques à la rue des Erables; 
• rue des Erables, de la rue Milton à la 2e Avenue; 
. 2e Avenue, de la rue des Er ab 1 es à un point si tué à environ 47 rn 

vers le sud; · 
• rue Milton, de la rue des Erables à la rue Mont-Vernon; 
• rue Mont-Vernon, de la rue Union à la rue Milton; 
• rue Union, de la rue Mont-Vernon à la rue Milton; 

- Installation de conduites d'égout unitaire: 

. rue des Erables, de la 2e Avenue à la 3e Avenue; 
• rue Jacoban, de la rue Mont-Vernon à un point situé à environ 

57 rn vers l'est ... 

- ,_ 

Sur recommandation du directeùr du service de l'assainissement des 
eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
d • Anjou aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune in ci denee 
intermunicipale: 

installation de conduites d'êgouts sanitaire et pluvial dans 
l'avenue du Métayage, de l'avenue Neuvi 11 e à un point si tué à 
environ 40 rn au sud du boulevard Les Galeries d'Anjou; 
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84-1627 

RESOLU 

84-1628 

RESOLU 

84-1629 

RESOLU 

1 e 30 août 1 984 

installation d'une conduite d 1 égout pluvial dans 1•avenue 
Neuvi 11 e, de 1• avenue ·du ~1étaJage à 1 a voie de· servi ce nord du 
boulevard Métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est · 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
di sposi ti ons de 1 a Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que ses 
règlements d•emprunt nos 84-731 et 84-735 n•affectent pas les parties 
du terri toi re soumises aux di sposi ti ons du règlement 65 rel a tif au 
contrôle intérimaire de 1 •am~nagement du territoire de la Communauté. 

Soumis un projet d•acte par lequel Sa Majesté du Chef du Québec, re
présentée par 1 e mi ni stre des Transports, cède, transporte et aban
donne à 1 a Communauté, aux fins du parc régi on al du Bois-de-L • Héri
tage, à·titregratuit, sans garantie autre·que celle résultant de ses 
faits personnels, un emplacement formé d 1 une partie des lots 7, 8, 9, 
10, 11 et 12 du cadastre officiel la Pàroisse de la. Rivière-des
Prairies, le tout tel qu•indiquésur les plans préparés par MM. J.
André Laferrière et Paul-André Villeneuve, arpenteurs-géomètres, 
datés respectivement des 3 février 1981 et 23 mars 1978, annexés 
audit projet d 1 acte et identifiés par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-·· 
toi re à ce sujet et conformément au paragraphe a)· de 1• article 28 de 
la Loi de la Communaut~, il est 

d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re ou le sec ré tai re adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le di rectëur du servi ce de po 1 i ce à encourir une dépense 
n•excédant pas $499,22 pour 1•achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police- achat d 1 équipement. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins. de 1• a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on nell e de $10 000,00 pour servi ces 
professionnels rendus et à être rendus par 1 1 étude d•avocats Lavery, 
0 • Bri en relativement au mandat qui 1 ui a été confié en vertu de 1 a 
résolution 84-558 de ce comité en date du 22 mars 1984. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service ~e~polic~, il est 

d•autoriser, dans le cadre de 1•examen de promotion au grade de 
lieutenant, le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $15 000,00 pour services professionnels à être rendus 
par 1• Institut de Police du Québec ainsi que pour défrayer les coûts 
inhérents à la tenue ~e c~t ~xâmen. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de polie~, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci ..,après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

P16-84 
P42-84 

Nom du fournisseur 

Urcom Inc. 
Montreuil Electro Inc. 

Montant du dépôt 

$ 82,77 
$1 828,80 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de l'approvisionnement de· la: ville: de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les 
véhicules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Chevrolet Bélair 1978 
1 auto Pontiac Phoenix 1978 

- 8 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Chevrolet Bélair 1979 

- 1 auto Ford Granada 1979 
- 7 autos Malibu 1980 
- 2 autos Caravelle 1982 
- 1 auto Malibu 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de fixer à $3,00 l'exemplaire le prix de vente du rapport intitulé: 
.. Données Statistiques 1983 du service de police de la Communauté ur
baine de Montréal ... 

ATTENDU que la visite du Pape à Montréal, le 11 septembre 1984, cons
titue un événement exceptionnel; 

ATTENDU que les employés de la Communauté urbaine de Montréal de
vraient pouvoir participer, dans la mesure du possible, à cet événe
ment; 
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ATTENDU que, 1 a Communauté souhaite fa ci 1 ·i ter 1 a parti ci pa ti on de ses 
employés à cet événement; 

Il est 

d • autoriSer 1 es emp 1 oyés de . 1 a Communauté qui 1 e désirent, à prendre 
un congé sans solde ou un congé à même leur banque·de congés reconnus 
par les conventions collectives, aux conditions suivantes: 

la demande de congé doit être adressée au directeur du service au 
plus tard le 7 septembre 1984; 

le directeur du service peut autoriser ladite demande, selon les 
exigences de travail. 

Lès employés du service de .police de la Commllnauté visés par la di
rective décrétant l'état d'urgence ne sont pas concernés par la pré
sente résolution. 

Adv~nant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1565 à 84-1634 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~Yh·c-
Plerre nes Marais II, 
Président 
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377 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 septembre 1984 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marai~ II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité ex~cutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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 15 août 1984. 
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84-1639 

RESOLU 

le 13 septembre 1984 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'accorder à M. André Gaulin, conseiller technique (classe 14 -
cadres) au bureau du président, 1 'augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour l'année 1983 et de porter son traitement annuel à 
$51 505,00 à compter du 1er janvier 1983. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $6 630,00 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - traitements $5 330,00 
Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - contributions de 1 'employeur $1 300,00 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser Mme Nicole Lafond, conseiller technique au bureau du 
président, à participer à la Conférence de la Fondation canadienne 
des droits de 1 'homme qui sera tenue ~ Montréal les 16 et 17 
septembre 1984; de mettre à cette fin· une somme de $85,00 à 1 a di spo
sition de Mme Lafond, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sec ré tai re au sec ré tari at, 
Mme Claire Aubry-Saucier, présentement sténosecrétaire au bureau de 
transport métropolitain; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conform~ment aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'assigner temporairement, pour la période du 13 août au 14 septembre 
1984 inclusivement, à. l'emploi de secrétaire au secrétariat, 
Mme Céline Couillard, présentement sténosecrétaire audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à demander à Me Suzanne Jalbert, 
secrétaire de la Communauté, de suivre un cours de langue anglaise 
dispensé par 1 • Ecole Berl itz, et d • autori sér une dépense n • excédant 
pas $2 48"2,74 à cette fin~ 

IMPUTATION: direction générale - bureau du personnel - services pro
fessionnels et administratifs. 

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

Sur recommanda ti on du sec ré tai re, il est 

d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire adjoint, à participer au 
XIe Congrès mondial des Cités Unies qui sera tenu à Montréal du 24 au 
28 septembre 1984; de mettre à cette fin une somme de $375,00 à la 
disposition de M. Blais, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en 'permanence, à 1 a trésorerie, · à ses titre et 
traitement actuels, Mme Diane Forest, présentement commis grade 2 
au service de 1 'évaluation; 

b). de nommer en permanence, à. la tr~sorerie, à ses titre et 
traitement actuels, M. Jacques Tétrault, présentement commis 
grade 2 au service de police. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à ··encourir une dépense n • excédant pas 
$25 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence au service de l'évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, M. Normand Lupien, présentement commis grade 2 au 
service de police. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



580 

84-1645 

RESOLU 

84-1646 

RESOLU 
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RESOLU 

84-1648 

RESOLU 

le 13 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1•emploi de chef de section -
confection des rôles au sèrvice de 1•évaluation, M. Gilles 
Bourdeau, présentement examinateur de ti tres audit servi ce; 1 e 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 •article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires; 

b) d•assigner temporairement, en qualité d1 adjoint au coordonnateur 
de projets au service de 1 •évaluation, aux conditions et au trai
tement à être déterminés par le comité exécutif, M. Gilles 
Bourdeau, chef de section - confection des rôles audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une p~riode n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 25 août 1984, au traitement an nue 1 qu • i 1 s reçoivent 
présentement, 1 •assignation temporaire de 

MM. Pierre Gasselin et 
Yvon Lazure 

en qualité de chef adjoint de projet - inventaire du milieu 
(classe 12 -cadres) au service de 1·~valuation, le tout confor
mément à 1 • entente â intervenir entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser auxdits MM. Gasselin et Lazure 1 •allocation 
mensue 11 e de dépenses qu • i 1 s reçoivent présentement dans 1• exer
cice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 16 septembre 1984, au traitement annuel qu • i 1 reçoit 
présentement, 1 •assignation temporaire de M. Arthur P. Monette en 
qualité d•assistant au chef de projet - inventaire du milieu 
(classe 9 - cadres) au service de .,.évaluation, le tout confor
mément à 1•entente â intervenir entre la Communauté et le 
Syndicatdes fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Monette 1 •allocation mensuelle de 
dépenses qu•il reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
21 septembre 1984, conformément aux dispositions de 1•article 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, l•assi
gnati on tempo rai re de Mme Louise Cl a veau à 1• emploi de préposé aux 
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RESOLU 
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mises à jour du rôle d•évaluation au service de l 1 évaluation, le tout 
conformément à l'entente à i ilterveni r entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation ::. traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

de considérer, à compter du 13 avril 1984, les personnes suivantes du 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
assignés temporairement à 1 a fonction indiquée en regard de chacune 
d•elles, comme étant des employés-cadres permanents aux fins du 
régime d'assurances et de retraite: 

Noms 

DESROCHES, Françoise 

LAPORTE, Pierre 

TRUDEAU, Jules 

fonctions 

adjoint au surintendant 
(formation et évaluation) 

adjoint au surintendant 
(programmation administrative) 

adjoint au surintendant 
(contrôle de la qualité) 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
1 • employeur. 

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

de conti nuer à verser, pour une péri ode n • excédant pas quatre ( 4) 
mois, à compter du 1er septembre 1984, à M. Gilles Pelletier, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain, 1 •allocation d'auto
mobile qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •assainissement des 
eaux, il est 

de nommer M. José Manuel Alvarez à la fonction de peintre auxiliaire 
au service de l'assainissement des eaux, au taux horaire de $13,61. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

Sur recommanda-ti on du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Géra 1 d 
Lambert à l'emploi d'aide-technique au service de 1•assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
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1 

J 

le 13 septembre 1984 

cette nomi na ti on devi end ra, à 1 • ex pi ra ti on de cette péri ode, perma
nente à compter de 1 a date d ~entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à 1•annexe 11 G11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 • assai ni ssement des 
eaux, il est 

a} d•assigner, conformément aux dispositions de 1•article 19.27 de 
la convention collective de travail des manuels, à la fonction de 
mécanicien (garage) au service de 1•assainissement des eaux, au 
taux horaire qu•il reçoit présentement, M. Réjean Maltais, 
actuellement assigné préposé à 1 •entretien des intercepteurs 
audit service; 

b) d•assigner, conformément aux dispositions de la convention col
lective de travail des manuels, ~ la fonction d•opérateur 
d 1 appareils motorisés 11A11 au service de 1 •assainissement des 
eaux, au taux horaire de $13,84, M. Yves Roy, actuellement 
chauffeur et aide (Police} au service de police. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser M. Paul-André Leduc, chimiste au service de l•assainis
sement des eaux, à pàrticiper à un atelier de travail organisé par la 
Société de spectroscopie du Canada et portant sur 1• uti 1 i sa ti on du 
four au graphite pour 1 •analyse des métaux par absorption atomique, 
lequel atelier sera tenu à Saint-Jovite le 4 octobre 1984; de mettre 
à cette fin une somme de $180,00 à la disposition de M. Leduc, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d•égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $70 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce 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 64 modifié. 
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Sur recommanda ti on·. du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono-
mique, il est · 

d•autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 •office de 
1• expansion économique, à effectuer, du 8 au 13 octobre 1984. une 
tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis, et à participer à 
1•exposition 11 Insite 84 11 qui sera tenue à San Francisco, Californie; 
de mettre à cette fin une somme de $6 000,00 à la disposition de M. 
Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. ' 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Office de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de 11 0ffice de 1•expansion 
économique, à participer au Congrès annuel de l 1 Association des 
commissaires industriels du Qùêbec qui sera tenu à Trois-Rivières du 
30 septembre au 3 octobre 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$550,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite, la démission des policiers suivants du service de police, 
et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

COURVILLE, Bernard 
DAUDELIN, Gérald 
DESGROSEILLIERS, Marcel 
GIROUX, Gérard 

titre 

agent 293 
agent 430 
sergent-dêtective 
agent 3939 

à compter du 

19 août 1984 
9 septembre 1984 

17 août 1984 
23 août 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • approuver 1 a promotion, pour une péri ode n • excédant pas un (1) 
an à compter du 17 septembre 1984, au grade de lieutenant au 
servi ce de po 1 i ce, des sergents du dit servi ce dont 1 es noms 
suivent, et de porter leur traitement annuel à $42 736,00, le 
tout conformément aux dispositions de 1 •article 24.03 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

FONTAINE, Yves 
ROGER, Jacques 
DESERRES, Marcel 
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84-1661 

RESOlU 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 17 septembre 1984, au grade de lieutenant-détec
tive au service de police, du sergent-détective Jean-Paul 
Desmarais dudit service, et de porter son traitement annuel à 
$42 736,00, le tout conformément aux dispositions de l'article 
24.03 de la convention collective de trava i 1 des po 1 ici ers de 1 a 
Communauté; 

c} d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 17 septembre 1984, au grade de sergent au service 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent, et de 
porter leur traitement annuel, à $38 942,00, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

BOUCHER, René 
ST-PIERRE, Denis 
MONETTE, Louis 
BERTRAND, Robert 
GERVAIS, Pierre 
BOURGAULT, Christian 
DOUVILLE, Jean 
GAGNON, Mi che 1 
LAJEUNESSE, Robert 

agent 13 
agent 565 
agent 2461 
agent 169 
agent 2257 
agent 515 
agent 4015 
agent 1462 
agent 1714 

d) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 17 septembre 1984, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu'ils 
reçoivent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

HEBERT, Roger 
BERNIER, Guy 
ROCHON, Marcel 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
po 1 ici ers seront confirmés automatiquement dans 1 eur nouveau grade 
à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de poHce - traitements - policiers et contri
butions de 1 'employeur. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Jean-Guy Daoust, sergent-détective au service de 
police, à effectuer, du 14 au 19 octobre 1984, une visite des usines 
de manufacturiers d'automobiles situées en Ontario; de mettre à cette 
fin une somme de $501,25 à la disposi'tion de M. Daoust, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe d} de la résolution 84-1296 de ce comité en 
date du 12 juillet 1984 approuvant la promotion au grade de sergent
détective (interchangeabilité} au service de police de certains 
sergents dudit service, en y retranchant le nom de 11Michel Boucher ... 
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Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines candi ti ons et pour la péri ode du 17 septembre 1984 au 14 
juin 1985 inclusivement, les services de M. Robert Laurier en qualité 
de coordonnateur aux communications au bureau du président; 

Vu le rapport de l 1 adjoint au président, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secr~taire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Commùnaut~, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $39 000,00 à cette fin. 

Budget 1984: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Con sei 1, comit~ ex~cutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs - budgets 1984 et. 
1985. 

SOUMIS un protocole d•entente par lequel la ·firme Immobilec Inc. 
s•engage, à certaines conditions et pour une période additionnelle 
d•un (1) an à compter du 1er septembre 1984, à fournir à la Commu
nauté: 

- 1 es servi ces de son pré si dent, M. Guy Langl ais, ·dans tous 1 es cas 
où son expérience d•expert en valeurs immobilières sera jugée né
cessaire; 

les services professionnels requis pour assister ledit M. Langlois 
dans les cas jugés nécessaires; 

le personnel supplémentaire requis pour le gardiennage de proprié
tés dans tous les cas où la Communauté en fera la demande; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) d • approuver ce protocole d • entente, d • autoriser le pré si dent du 
cami té exécutif et le sec ré tai re ou le secrétaire adj ai nt à le 
signer pour et au nom de la Communauté, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $215 000,00 à cette fin; 

b) d•autoriser ladite firme Immobilec Inc. à retenir, à compter du 
15 septembre 1984, ·les services d•un évaluateur intermédiaire et 
d•une commis-dactylo, le tout selon les termes et conditions pré
vus au projet d•entente ci-haut mentionné. 

Budget 1984: 
Virement de: autres dépenses -'dépenses non·prévuès au 

budget et réclamations: $38 000,00 
à: direction générale - services profession-

nels et administratifs: $38 000,00 
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IMPUTATION: Budget 1984: 
$38 000,00 - direction générale - services professionnels 

et administratifs 

Budget 1985: 
$62 000,00 - difection générale - services professionnels 

et administratifs 

Fonds des règlements d'emprunts: 
• règlement 55 modifié - $50 000,00 
• règlement 47 modifié - $25 000,00 
• règlement 64 modifié - $40 000,00 

Solde disponible des crédits votés par le Conseil pour le 
règlements d'emprunts concernés. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

secrétariat - transport et communications 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$29 100,00 
==== 

$29 100,00 
------------------

d'autoriser le trésorier à encourir· une dépense n'excédant pas 
$6 500,00 pour l'acnat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: $2 000,00 - ~ même les cr~dits prêvus aux résolutions 
84-406 ~t 84-612; 

$4 500,00 - trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la.disposition du trésorier une somme de $300 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts temporaires 
relativement au règlement 55 modifié. 

Virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro de la Communauté - rè
glement 55 modifié 

à: intérêts sur emprunts tempo rai res et autres charges fi
nancières. 

IMPUTATION: intérêts sur emprunts tempo rai res et autres charges fi
nancières. 
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Soumises les listes 84~042, 84-043 et 84-044 des compte~ dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 
1 •air et de 11 inspection des aliments, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement de 1•air et 
de 11 inspection des aliments à encourir une dépense n•excédant pas 
$8 262,20 pour 1 •achat d•un terminal HP150 aux fins de traitement de 
textes. 

IMPUTATION: $4 131,10- lutte contre la pollution de l 1 air - achat 
d1 équipement 

$4 131,10 - inspection des aliments - achat d1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
1 •air et de 11 inspection des aliments, il est 

a) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement de 1• air 
et de 1• inspection des aliments à défrayer le coût des échan
tillons d•aliments pr~lev~s lorsque ces aliments sont produits 
ailleurs que dans l•établissement où ils sont prélevés et que la 
qualité de 1 •aliment ne dépend pas des activités du propriétaire 
de cet étab 1 i ssement, et d • autoriser une dépense de $10 000,00 
par année à cette fin; · 

b) d • autoriser éga 1 ement 1 e di recteur. du dit servi ce à rembourser aux 
inspecteurs, sur présentation des factures, le coût de ces échan
ti 11 ons et d • augmenter, .à èette fin, de $500,00 1 e montant de 1 a 
petite caisse mise à la disposition du directeur dudit service. 

IMPUTATION: inspection des "aliments- biens non durables. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $300 000,00 pour 1•exécution, par 
le module voirie-améliorations locales du service des travaux publics 
de la ville de Montréal, de divers travaux d•améliorations locales 
{conduites d•eau et d•égout, pavages, trottoirs, etc.) nécessités par 
les prolongements du métro. 

IMPUTATION: $250 000,00: compte 55...;II .,.. utilités publiques 
$ 50 000,00: solde disponible des crédits votés par le 

Con sei 1 pour 1 a construction des pro1 onge
ments du m~tro (règlement 55 modifié). 
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Après avoir pris cannai ssance d • un rapport du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de retenir, pour une période n•excédant pas six (6} mois à compter du 
17 septembre 1984, 1 es servi ces de M. Jean-Paul Mousseau à titre de 
conseiller artistique auprès du surintendant de la division architec
ture du bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $24,45, 
chaque journée de travail ne devant pas excéder 6,75 heures, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $21 450,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 48-0120-5139-84 
au montant de $179 718,00 émis par La Compagnie d1 Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Le Groupe Vinet Inc. relativement au contrat 420 qui lui a été accor
dé pour 1 •exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolon
gements du métro, y compris ]•installation d1 équipements, de maté
riaux et d1 appareils électriques fournis par la Communauté. 

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

a) d1 accepter provisoirement, à compter du 17 août 1984, les équipe
ments suivants destinés aux stations De La Savane et Du Collège 
de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest et Jean-Talon de la 
ligne de métro no 5 du contrat 1008-E7-75, 1•adjudicataire de ce 
contrat étant Métal F.L. Iné.: · 

43 cadres d1 affiches; 
18 cartes de réseau; 
12 portillons de bout de quai; 
18 plaques 11 interdiction de fumer 11

; 

77 réceptacles à rebuts; 
9 barrières-guide; 

12 barrières de tourniquets; 
3 barrières 11 porte de service .. ; 

12 poteaux de raccord. 

La péri ode de garantie des dits équ,i pements sera conforme aux dis
positions de 1•article 110 du cahier des charges générales de ce 
contrat. 

b} d•accepter définitivement, à compter du 17 août 1984, les équipe
ments suivants destinés aux stations Namur, Côte Sainte-Cathe
rine, Plamondon, Snowdon et Accès Henri-Bourassa Nord des prolon
gements ve·rs le nord-ouest et nord-est de 1 a 1 igne de métro no 2 
dudit contrat 1008-E7-75: 

60 cadres d1 affiches; 
38 cartes de réseau; 
20 portillons de bout de quai; 
21 plaques .. interdiction de fumer .. ; 

126 réceptacles à rebuts; 
16 barrières-guide; 
6 barrières de tourniquets; 
6 barri ères 11 porte de servi ce .. ; 

27 poteaux de raccord. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter provisoirement, à compter du 17 août 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 13 du cahier des charges spé
cial es du contrat 1006.:;.E5-74, 1 es bureaux de changeur des sta
tions De La Savane et Du Co 11 ège de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 
le nord-ouest, 1•adjudicataire de ce contrat étant Métal F.L. 
Inc. 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de l•ar
ticle 14 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

b) d•accepter définitivement, à compter du 17 ·août 1984, le bureau 
de changeur de la station Namur de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest dudit contrat 1006-ES-74. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux, il.est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux à 
lancer un appel d1 offres public pour les services d•entretien, de 
conciergerie, de gardiennage et de patrouille motorisée pour la 
station d•épuration (contrat 040-7), selon le plan et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 30 août 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
lancer un appel d1 0ffres public pour 1•exécution de menus travaux sur 
1 es ouvrages d • interception de 1• intercepteur nord (contrat 1308), 
sel on les pl ans et le ca hi er des charges soumis par ledit di recteur 
avec son rapport à ce sujet en date du 29 août 1984. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux à 
lancer un appel d•offres public pour la construction du bâtiment de 
produits chimiques et ouvrages connexes de 1 a station d 1 épura ti on de 
la Communauté (contrat 1615), selon les plans -et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec 'son rapport à ce sujet en 
date du 5 septembre 1984. 

Sur recommandation dl.l directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée, 
le contrat pour la démolition de conduites et de murs de brique, 
1•enlèvement et 1•entreposage de. poutrelles ainsi que le nettoyage 
des structures de 1 1 ouvrage d • i nt~rcepti on Lan gel i er et de 1 a struc
ture de dérivation Lanthier, aux prix de sa soumission, soit au prix 
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84-1679 

RESOLU 

84-1680 

RESOLU 

84-1681 

RESOLU 

84-1682 

RESOLU 

84-1683 

lè 13 septembre 1984 

total approximatif de $41 000,00, et selon le cahier des charges pré
paré à ce sujet par le service de 1 •assainissement des eaux, et d'au
toriser le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-X - activit~s diverses. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no C.M.A. 3740 au 
montant de $130 014,00 émis par La Sécurité Compagnie d'Assurances 
Général es du Canada en rernpl acement du cautionnement de soumission 
fourni par Bau-Québec Ltée relativement au contrat 1774 qui lui a été 
accordé pour l'aménagement paysager- phase I du site de la station 
d'épuration. 

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

d • approuver les travaux d • installa ti on de conduites d • égouts sa ni
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
projetée 229-53, 229-55, de la rue projetée 229-52, -56 à la rue pro
jetée 229-51, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, 1 •automo
bi 1 e Dodge Aspen 1977 du servi ce de l'assai ni ssement des eaux, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à 
M. François Baillargeon de résider dans la propriété de ladite Commu
nauté située au 5, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est. accordée à certaines con di ti ons, 
pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 et en considéra
tion du paiement d'une somme de $557,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d • entente · par 1 equel 1 a Communauté permet à 
M. Alain Decoste de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 11 802 est, boulevard Gouin, à Montréal; 
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84-1684 

RESOLU 

84-1685 

RESOLU 

84-1686 

RESOLU 

84-1687 

le 13 septembre 1984 591 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines con di ti ons, 
pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 et en considéra
tion du paiement d1 une somme de $223,00 par mois; 

VU 1 e rapporf du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du terri
taire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrêtaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

SOUMIS ùn projet d•entente par lequel la Communauté permet à 
t~. Maurice Manette de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 12 970 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candi ti ons, 
pour la période· du 1er aoOt 1984 au 31 juillet 1985 et en considéra
ti on du paiement d • une somme de $289_,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service dè la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

SOUMIS "un projet d•entente par leqùel la Communauté permet à 
M. Serge Beauvais de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 12 980 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 et en considéra
tion du paiement d•une somme de $139,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur·· du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 1740 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de· la planification du 
'territoire et vu 1•article 264.1, alinéa 12.1, de la Loi sur l•aména
gement et 1 •urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), il est 
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RESOLU 

84-1688 

RESOLU 

84-1689 

RESOLU 

84-1690 

RESOLU 

le 13 septembre 1984 

de MODIFIER la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983 
nommant, pour chacune des municipalités du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, certaines personnes à titre de fonction
naire désigné et de substitut pour appliquer, au nom de la Communau
té, le r.èglement 65 concernant le contrôle intérimaire de l•aménage
ment du terri toi re de 1 a Communauté, en y remp 1 açant, en regard de 1 a 
municipalité de Pierrefonds, sous la rubrique 11 Substituts 11

, le nom de 
11 M. Jacques Renaud .. par celui de: 

11 M. Guy Pelletier ... 

SOUMIS un projet d•acte de cession de droits préparé par Me François 
Hague, notaire, par lequel la Communauté urbaine de Montréal crée une 
servitude de passage réelle et perpétuelle en faveur de Gaz Métr~po
litain Inc. sur un emplacement d•une superficie d•environ 1 275 rn et 
formé d•une partie du lot 1 des plan et livre de renvoi officiels du 
cadastre de 1 a Paroisse de Sainte-Geneviève, dans 1 a vi 11 e de 
Pierrefonds, le tout tel qu•indiqué sur le plan {minute A-234} daté 
du 8 avril 1982, préparé par M. Paul Audet, arpenteur-géomètre, an
nexé audit projet d•acte et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adj ai nt; 

ATTENDU que cette servitude est accordée i Gaz Métropolitain Inc. à 
certaines conditions et pour la somme de $1,00; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet; 

Il est 

d•approuver ce projet d•acte de cession de droits et d•autoriser le 
président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur 9e 11 0ffice de 1•expansion économique i en
courir une dépense n•excédant pas $2 800,00 pour l'achat d•équipement 
audio-visuel. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: promotion et développement industriel - achat d1 équipe
ment. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- achat d1 équipe
ment. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police i encourir une dé
pense n•excédant pas $657,49 pour 1•achat d1 équipement de bureau; 

b) d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce i encourir une dé
pense n • excédant pas $2 241,20 pour 1• achat d • équipement de bu
reau et pour 1•aménagement de barres pour toit de véhicules auto
mobiles. 

IMPUTATION: service de police- achat d•équipement. 
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RESOLU 

84-1692 

RESOLU 

84-1693 

RESOLU 

84-1694 

84-1695 
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Vu le rapport du rèprésentânt de la Communauté aux fins de l•applica-
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 11 étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement à certains griefs, ainsi que des services d•un 
sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $12 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - sérvices professionnels et adminis-
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l 1 étude d•avocats Lavery, 
o•srien afin de représenter la Communauté devant le Tribunal du tra
vail relativement à une plainte déposée par la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal concernant M. Réal Déry, 
ex-secrétaire de ladite Fraternit~, et d•autoriser une dépense n•ex
cédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général et vu les résolutions 1969 du 
Conseil en date du 20 juin 1984 et 84-1339 de ce comité en date du 12 
juillet 1984, il est 

d • autoriser le ou les représentants de 1 a Communauté à entamer des 
négociations avec ceux de la ville de Montréal en vue d1 obtenir la 
confirmation de la possibilité d•ériger le nouveau poste du district 
policier 34 sur le terrain adjacent au poste actuel situé au 1037 
est, rue Rachel, à Montréal. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre le ministre de 11 Agri
culture, des Pêcheries et de 11 Alimentation et la Communauté urbaine 
de Montréal relativement au fonctionnement et au financement des pro
grammes d1 inspection des .aliments de la Communauté pour 1•année 1984; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente 
et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Conformément aux dispositions de 1 •article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu les rapports du directeur du ser
vice de 1 •assainissement des eaux et de 1 •avocat de la Communauté, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d • approuver 1 es travaux de construction du collecteur Mont-Royal 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la servitude située 
sur les lots P.1516 à P.1523 et P.1370 à P.1381, dans 1 •emprise du 
boulevard Vi 11 e-Mari e projeté entre 1 es rues Full um et d • !ber
ville, ces travaux ayant une incidence intermunicipale sur les mu
nicipalités de Montréal et d•outremont; 
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· b} d•autoriser la ville de Montréal à exécuter les travaux précités, 
1 e tout sous réserve de 1 • a pp roba ti on du mi ni stère de 1• Environ
nement. 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1635 à 84-1695 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

IGL-~ fh<--_ 
1 

~ierre Des Marais II, 
Président 
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84-1696 

RESOLU 

84-1697 

RESOLU 

PROCE S -VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 septembre 1984 à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
~résident du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de la ville d • Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Seguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Da ni el Werinenl inger 
di recteur général 

Me Suzanne Jalbert 
secretai re 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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 30 août 1984. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1•adjoint au président, 
i 1 est 

a) d 1autoriser MM. Pierre Des Marais II, président du comité exé
cutif, Jean Corbeil, second vice-président du comité exécutif, et 
Roger Sigouin, membre du comité exécutif, à participer au 
Symposium international Métropolis .84 qui sera tenu à Paris du 10 
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84-1698 

RESOLU 

84-1699 

RESOLU 

84-1700 

RESOLU 

20 septembre 1984 

au 12 octobre 1984; de mettre à cette fin une somme de $3 800,00 à 
la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues; 

b) d•autoriser MM. André Garnache, Guy Gravel, Stephen Bigsby et 
Mme Lyse Richer, respectivement adjoint au président, directeur du 
service de la planification du territoire, directeur de l 1 0ffice 
de 1•expansion économique et directeur général du Conseil des 
Arts, à participer audit Symposium et de mettre à cette fin une 
somme de $3 100,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues; 

c) de mettre à la disposition de M. André Garnache une somme de 
$2 000,00 pour dépenses imprévues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder, à coinpter du 19 septembre 1983, à M. Georges Provost, 
chauffeur à la direction générale, une allocation vestimentaire 
annuelle de $750,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

à : direction générale -traitements. 

IMPUTATION: direction générale -traitements. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser MM. Hervé Bélanger et Jean-Pierre Lortie, avocats à la 
direction générale - contentieux, à participer au Symposium de 
l'Association internationale du droit de passage qui sera tenu au 
Mont Orford du 28 au 30 septembre 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $500,00 à la disposition de chacun d •eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justi fi cati ves des dé
penses encourues. 

n1PUTATION: direction générale -contentieux- transport et communi
cations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de porter, à compter du 10 juillet 1984, à $43 646,00 le traite
ment annuel de M. Jacques Lan ci ault, présentement assigné à la 
fonction de chef de section - paie (classe 11 - cadres) à la tré
sorerie; 
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84-1702 

RESOLU 

84-1703 

RESOLU 

20 septembre 1984 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 16 août 1984, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement, 1 •assignation temporaire de M. Jacques Lanciault à la 
fonction de chef de section - paie (classe 11 -cadres) à la tré
sorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser MM. Jacques Lanciault et Jacques Bourdeau, respectivement 
chef de section - paie et préposé au contrôle des données informa
tiques - rémunération à la trésorerie, à participer au Séminaire de 
l'Association canadienne de la paie portant sur les retenues à la 
source '84, lequel séminaire sera tenu à Montréal le 18 octobre 1984; 
de mettre à cette fin une somme de $130,00 à lâ disposition de chacun 
d'eux, ces de~niers devant transmettre au trésorier les piêces justi
fic~tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 4 septembre 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au ser
vi ce de 1 • éva 1 uat ion, M'ne Jo.anne Broui 11 a rd, présentement préposée 
aux renseignements audit servi ce, et · ce, en remp 1 a cement de 
Mme Louise Claveau. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6} mois à 
compter du 6 octobre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, l'assignation temporaire de 

MM.· Jean -Cl aude Lapai nte et 
Lucien Richer 

à l'emploi d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, le 
tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal; 

IMPUTATION: évaluation - trattements et contributions de l'em
ployeur. 

b) de continuer à verser auxdits MM. Lapointe et Richer 1 'allocation 
d'automobile qu'ils reçoivent présentement dans 1 'exercice de 
1 eurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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84-1704 

RESOLU 

84-1705 

RESOLU 

84-1706 

RESOLU 

84-1707 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•autoriser M. Jean-Guy Mathieu, chef adjoint de division régionale 
au service de 1 1 évaluation, à participer au Colloque 84 de la Revue 
Actualité immobilière portant sur le phénomène du condominium au 
Québec, lequel colloque sera tenu à Montréal le 25 octobre 1984; de 
mettre à cette fin une somme de $95,00 à la disposition de 
M. Mathieu, ce der ni er devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur .du service de l 1évaluation, il est 

d•autoriser M. William F. Mcf~urchie, directeur adjoint au service de 
l 1évaluation, à participer au 50e Congrès annuel de l 1 International 
Association of A~sessing Officers qui sera tenu à Hollywood, Floride, 
Etats-Unis, du 26 octobre au 1er novembre 1984; de mettre à ,cette fin 
une somme de $2 300,00 à la disposition de M. McMurchie, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du' service de 1 •évaluation, il est 

d•accorder, à compter. du 1er octobre 1984, à Mlle Diane Beauchamp, 
enquêteur grade 2 (évaluation) au service de l 1évaluation, une allo
cati on mensuelle de $18,00 en remboursement des dépenses encourues 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
17 septembre 1984, Mlle Sylvie Garand à 1•emploi de dactylographe au 
service de 1•assainissement de 1 1air et de 1 1 inspection des aliments, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination devi end ra, à 1 1 ex pi ration de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur 
général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air- traitements et con
tributions de 1 •employeur. 
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RESOLU 

84-1709 

RESOLU 

84-1710 

RESOLU 

84-1711 

RESOLU 

84-1712 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de nommer en permanence, à 1•emploi de sténosecrétaire au bureau de 
transport métropolitain, Mne Johanne L. Harvey, présentement sténo
dactylo audit bureau; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traitements, gages et contributions de 
l 1 employeur. 

-- -:---------: 

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

d•assigner temporairement, à compter du 17 septembre 1984, en qualité 
de surintend.ant -matériel roulant (classe 18 -cadres) au bureau de 
transport métropolitain, au traitement à être déterminé par le comité 
exécutif, M. Raymond Brodèur,. présentement ingénieur chef de groupe 
audit bureau. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traitements, gages et contributions de 
l 1 employeur. 

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

d•autoriser M. André Baril,. ingénieur au bureau de transport métro
politain, à assister à un cours dispensé par la firme Bruel & Kjaer 
Canada Ltd. et portant sur la mesure de vibration des machines, le
quel cours sera donné à Toronto du 24 au 26 septembre 1984; de mettre 
à cette fin une somme de $1 000,00 à la disposition de M. Baril, ce 

·dernier devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

d 1accorder, pour une périocle n•excédant pas sept (7) mois, à 
M. Jacques Fortin, agent technique au bureau de transport métropol i
tain, l 1 allocation d•automobile prévue au plan 11 A11 de 1•article 32 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès 
que M. Fortin se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion écono
mi que, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l •office de 1 •ex
pansion économique, à effectuer, du 7 au 20 octobre 1984, une tournée 
de promotion industrielle dans les pays suivants: Norvêge, Suêde, 
Finlande, Danemark, Autriche et Allemagne; de mettre à cette fin une 
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84-1713 

RESOLU 

84-1714 

RESOLU 

84-1715 

RESOLU 

84-1716 

RESOLU 

20 septembre 1984 

somme de $16 000,00 à la disposition de M. Sybertz, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: $10 000,00 - à même les crédits prévus à la ré solution 
84-554; 

$ 6 000,00 -promotion et développement industriel 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accepter, à compter du 2 septembre 1984, pour mise à la re
traite, la démission de M. Oscar Matton, agent 1711 au service de 
police, et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Co~munauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 18 
septembre 1984, M~ Jean -Paul Hart on, sergent-détective au servi ce 
de police, et d•en informer l 1 Association de bienfaisance et de 
retraite des poli ci ers de 1 a Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Francine 
Ménard à 1 •emploi de sténodactylo au service de police, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-978 de ce comité en date du 31 mai 1984 
assignant temporairement certaines personnes du servi ce de poli ce à 
certains emplois, en y retranchant les paragraphes f) et h) concer
nant MM. Denis TrudeaU et Gilles Lepa ge. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 ABROGER la résolution 84-979 de ce comité en date du 31 mai 1984 
assignant temporairement M. Réal Tétreault à 1•emploi d•analyste chef 
de projets informatiques au service de police. 
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84-1718 

RESOLU 

84-1719 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas quatre (4) mois à 
compter des dates ci -après me:ntionnées, conformément aux dispositions 
de 1•article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1 1assignation temporaire des personnes suivantes à l•em
ploi d 1 opérateur de vidéo-clavief au service de police, le tout con
formément à 1•entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal: 

Noms 

DEMANGE, Maryse 
HARCOURT, Micheline 
MASSICOTTE, Ginette 
MASSICOTTE, Manon 

à compter du 

31 juillet 1984 
31 juillet 1984 
31 juillet 1984 
8juin 1984 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses -dépenses non prév~es·au 
budget et réclamations 

postes st.iï vants du budget de 1 a di reet ion généra 1 e: 

- traitements 
- surtemps 

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

$25 500,00 

$11 500,00 
$14 000,00 

$25 500,00 
-= 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $12 862,82 pour services 
professionnels rendus et à être rendus par, :la firme Dominique Boivin 
& Associés relativement au mandat qui lui a été confié en vertu de la 
résolution 84-672 de ce comité en date du 12 avril 1984. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au, budget et ré
cl amati ons 

à: contentieux - ~ervices prbfessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: contentieux -services professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

84-1721 

RESOLU 

84-1722 

RESOLU 

84-1723 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur général adjoint, il est 

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Ltée en vue de la préparation d'un plan directeur inforl)latique pour 
1•ensemble des services de la Communauté, le tout conformément aux 
termes et conditions contenus dans 1 1offre de services de ladite 
firme en date du mois d•août 1984~ jointe au dossier' de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $74 000,00, â cette fin. 

Virement de: a ut res dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clarriations 

â: direction générale -services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumise la liste 84-045 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER la résolution 84-1495 de ce comité en date du 9 août 
1984 confiant â la firme Pouliot, Guérard Inc. le mandat de 
produire une brochure sur les avantages sociaux, en y ajoutant 
aprês le mot "professionnels", les mots suivants: 

11 et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$35 000,00 â cette fin." 

b) de MODIFIER la résolution 84-1496 de ce comité en date du 9 août 
1984 retenant les services de la firme Pouliot, Guérard Inc. aux 
fins de procéder â 1 •évaluation des réserves individuelles, en y 
ajoutant aprês le mot "retraite .. , les mots suivants: 

.. et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$13 000,00 â cette fin." 

Sur recommandation du trésorier, il est 

ct•autoriser une dépense additionnelle de $7 400,00 aux fins de la 
résolution 84-31 de ce comité en date du 12 janvier 1984 retenant les 
services de M. Denis Legendre, actuaire. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

â: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie -services professionnels et administratifs. 
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84-1725 

RESOLU 

84-1726 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur· recommandation du trésorier, il est 

de confier à la firme Pouliot, Guérard Inc. le mandat de préparer, 
pour la Communauté, une évaluation d 1 impacts financiers de divers 
scénarios interprétatifs pouvant découler de la cause C.S.M. 500-06-
000002-846 - Estelle Comète vs Associa ti on de bi en fa i sance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, et 
d 1autoriser une dépense n•excédant pas $3000,00 àcette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

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

Soumis, conformément à 1•articlE! 209 de la Loi sur la Communauté, le 
certificat du trésorier déterminant les crédits nécessaires, au cours 
du prochain exercice financier, au paiement de l 1 intérêt sur les 
titres de la Communauté émis ou à émettre, au remboursement ou au 
rachat de ces titres ainsi qu•aux exigences des fonds d 1 amortissement 
de ces derniers, à toute autre charge relative à la dette de la Com
munauté et à 1 •acquittement d~s obligations prises par cette dernière 
au cours d 1exercices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions 
au trésorier d 1 inclure les crédits prévus dans ce certificat au 
budget de la Communauté pour 1 •exercice financier 1985. 

Soumise la résolution 84-1072 de la Commission de transport de la 
Communauté en date du 8 août 1984 concernant le réaménagement de son 
réseau, dans le quartier Rivière-des-Prairies, à savoir: 

- l 1abolition des lignes suivantes: 

41 - Gouin -Est; 
82 - Gouin -Est; 

• 134 - boulevard Léger; 

- la modification des lignes suivantes: 

28 - Honoré-Beaugrand; 
43 - Mon se 1 et ; 

195 - boulevard Les Galeries d 1 ARjou; 
• 199 - Métrobus Lacordaire; 

- la création des lignes suivantes: 

42 - Gouin -Est; 
44 - Armand-Bombardier; 
48 - Perras. 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métro pol itai n, il 
est 

d 1 approuver la décision de ladite Commis~ion. 
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RESOLU 

84-1728 

RESOLU 

84-1729 

RESOLU 

84-1730 

RESOLU 

84-1731 

RESOLU 

20 septembre 1984 

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

d'accepter le cautionnement d!exécution de contrat no 178059 au 
.montant de .$5 483 500,00 'émis par la Garantie:, Compagnie d'Assurance 
de l'Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Canco Inc. relativement au contrat 181 qui 
lui a été accordé pout la const'ruction, en tranchée, du tronçon 
Université de Montréal, incluant la station et ses accès, de la ligne 
de métro no 5. 

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

d •auto ri ser le trésorier à rembourser à Janin Construction Ltée, 
adjudicataire du contrat 502-M4-83 relatif à 1 'installation d'un 
système de contrôle de train pour une partie du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2, une somme de $39 503,39, sans 
intérêt, représentant une partie de la retenue spéciale e,ffectuée en 
vertu de la résolution 84-538 de ce comité en date du 22 mars 1984 
relativement à la livraison de matériaux. 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à Signarail Canada Inc./Jeumont 
Schneider Signalisations une· somme de $23 362,59, sans intérêt, 
représentant une partie de la retenue spéciale effectuée en vertu de 
1 a réso 1 ut ion 82-890 de ce cami té en date du 8 j ui 11 et 1982 con
cernant le contrat 501-M4-73 relatif à l'étude, la fabrication, la 
fourniture et l'installation d'un système de contrôle de train pour 
le métro. 

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

d'approuver les travaux de reconstructi.on .d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Verdun dans 1 'avenue Beatty, de 
l'avenue Verdun à un point . situé à environ 165 .rn vers 1 • ouest, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme d'architectes Fafard et Parizeau 
aux fins de la préparation des plans et devis d'architecture et de la 
surveillance des travaux de construction d'un chalet d'accueil dans 
le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, et d'autoriser une dé
pense n'excédant pas $25 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux -gestion et exploitation -services pro
fessionnels et administratifs. 
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84-1734 

RESOLU 

84-1735 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du, service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de la firme d'architectes et ingen1eur 
Beaubien, Glorieux· aux fins de, la préparation des plans et devis et 
de la surveillance des travaux de restauration de la Maison du 
Pressoir située dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $25 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux -gestion et exploitation -services pro-
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'àccepter le cautionnement d'exécution de contrat no T-133254 au 
montant de $48 400,00 émis par Les Prévoyants du Canada - Assurance 
générale en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Jacali Inc. relativement au contrat PAP-5/84-40-19 qui lui a été 
accordé pour 1 'exécution de .certains travaux .d'entretien pour le parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 30 .. août 1984, les travaux du 
contrat PAP-5/82-20-9 relatif à 1 'exécution de travaux d'aménagement 
du parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, et d'autoriser le 
paiement à Jacali Inc., adjudicataire dudit contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $58 660,67 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 30 août 1983. 

Soumis un. projet d'entente par leque;l la Communauté retient, à cer
taines conditions et. pour la période du 1er octobre 1984 au 30 
septembre 1985, les services de M. Marcel Robitaille aux fins de la 
surveillance et de l'entretien du parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est · 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$30 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1984: 
$7 500,00 - parcs reg1 on aux - gestion et ex pl oi tati on -
services professionnels et administratifs 

Budget 1985: 
$22 500,00 - parcs régi anaux - gestion et exp 1 oi tati on -
services professionnels et administratifs. 
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RESOLU 

84-1737 

RESOLU 

84-1738 

RESOLU 

84-1739 

RESOLU 

20 septembre 1984 

SOUMfS un projet d 1entente par lequel la Communauté permet à 
M. François Da oust de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 205, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er novembre 1984 au 30 septembre 1985 èt en con
sidération du paiement d 1 une·somme de $350,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communauté permet à 
M. Jocelyn Boudreau de résider. dans la propriété de ladite Communauté 
située au 189, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er octobre 1984 au 30 juin 1985 et en considéra
tion du paiement d'une somme de $375,00 par mois, cette somme 
incluant les frais de chauffage et d 1électricité; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adj ai nt à le signer pour 
et au nom de la Communauté. · · 

SOUMIS un projet d •entente par lequel la Communauté permet à Regatta 
Productions Limited d'utiliser, à titre gratuit, un bâtiment situé au 
225, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds, ainsi qu•une partie 
du terrain faisant face au lac des Deux-Montagnes; 

ATTENDU que cette permission est accordé'e à certaines conditions et 
pour une période se terminant le 12 octobre 1984; 

VU le rapport du di recteur du service de la planification du terri
taire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d 1entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement d•em
prunt no 84-09 ne constitue pas une intervention assujettie aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aména
gement du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

84-1741 

RESOLU 

84-1742 

RESOLU 

84-1743 

RESOLU 

20 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n •excédant pas $725,00 aux fins d • obtenir de· Sondage Universel (1964) 
Inc. un rapport géotechnique pour la préparation des plans et devis 
nécessaires à la construction du poste 14 du service de police. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: service de police -services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle ·de $3 900,00 aux fins de la 
résolution 84-1194 de ce comité en date du 20 juin 1984 prolongeant, 
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1984, 1 •engagement de 
M. Paul Imbeau à titre d•expert-conseil. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à lancer un appel 
public ct•offres pour 1 •achat et 1 •installation de pneus (contrat 
P18-84). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d•offres P58-84, les contrats 
suivants pour le ré,-usinage d 1 alternateurs, de démarreurs et de 
sirènes pour le service de police: • 

1 

HENRI AUTO ELECTRIQUE ENRG. 

Articles 1 et 2 
(alternateurs et démarreurs) 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Article 3 
(sirènes) 

$14 293,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 3 222,00 - toutes taxes 
incluses 

et d •auto ri ser le di recteur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $4 378,75 -budget 1984 du 
·service de police - location, entretien et répa-
rations; · , 

2- jusqu 1à concurrence de $13 136,25 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police. 

607 

Archives de la Ville de Montréal



608 20 septembre 1984 

84-1144 

RESOLU 

84-1745 

RESOLU 

84-1746 

RESOLU 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à Henri Auto 
Electrique Enrg., adjudicataire des articles 1 et 2 dudit 
contrat, la différence entre son dépôt de soumission et le dépôt 
de 5% exigible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Transmissions 
S.K.I. Inc., le contrat pour la remise à neuf de transmissions et de 
différentiels pour le service de police (contrat P32-84), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $232 460,00, toutes 
taxes incluses, et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $58 115,00 - budget 1984 du 
service ·de police - location, entretien, et répa-. 
rations; 

2- jusqu•à concurrence de $174 345,00 sur les crédits à 
être votés à cette fin au budget 1985 du service de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Bell Canada, le contrat 
pour 1 •entretien des équipements informatiques pour le service de 
police (contrat P39-84), et ce, pour une période de douze (12) 
mois à compter du 1er octobre 1984, aux prix de sa soumission, 
soit au pr·i x total . approximatif de $43 699,77, toutes taxes 
incluses, et d 1 autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $10 924,94 -budget 1984 du 
service de police - location, entretien et répa
rations; 

2- jusqu•à concurrence de $32 774,83 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police. 

b) de donner des instructions au directeur du serv.i ce de poli ce de 
remettre au trésorier, pqur retenue, le cautionnement d 1exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 1 1adjudicataire dudit 
contrat P39-84 en remplacement de son cautionnement de 
soumission no 81027268-B. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Services de 
Bureau Intégrés Inc., le contrat pour la fourniture d 1 un service 
de réparation pour machines à écrire manuelles et électriques 
pour le service de police (contrat P57-84), et ce, pour une pé
riode de trois (3) ans à compter du 1er octobre 1984, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $84 000,00, 
toutes taxes incluses, et d•autoriser le prés~dent du comité exé
cutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit servi ce. 
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84-1748 

RESOLU 

20 septembre 1984 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $7 000,00 -budget 1984 du 
service de police -location, entretien et répara
ti ons; 

2- jusqu 'à concurrence de $28 000,00 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police; 

3- jusqu 'à concurrence de $28 000,00 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1986 du service 
de police; 

4- jusqu 'à concurrence de $21 000,00 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1987 du service 
de police. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat P57-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Les Message ri es 
Marathon Ltée, le contrat pour la fourniture d'un service de mes
sagerie pour le service de police (contrat Pl9-84) et ce, pour 
une période de trois (3) ans à compter du 1er octobre 1984, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$257 263,20, toutes taxes ir:tcluses, et d'autoriser le président 
du co mi té exécutif et 1 e sec ré tai re ou 1 e sec ré tai re adjoint à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $21 438,60 - budget 1984 du 
service de police -transport et communications; 

2- jusqu'à concurrence de $85 754,40 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police; 

3- jusqu 'à concurrence de $85 754,40 sur les crédits 
à ,être votés à cette fin au budget 1986 du service 
de police; 

4- jusqu 'à concurrence de $64 315,80 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1987 du service 
de police. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire. dudit contrat P19-84. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations~ 

service de police -services professionnels 
et administratifs 

$200 000,00 
---------------

$200 000,00 
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84-1749 

RESOLU 

84-1750 

RESOLU 

84-1751 

RESOLU 

84-1752 

RESOLU 

20 septembre 1984 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Garand 
& Vermette, architectes, aux fins de la préparation des pl ans et 
devis et de la surveillance de la construction du poste 14 du service 
de police; 

Vu le rapport du directeur du service 9e police, il est 
. -

d 1approuver ce projet d 1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le setrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. -

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

SOUMIS un projet de conv 1ention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Réal 
Deschênes & Associés, ingénieurs, aux fins des travaux de génie né-. 
cessai res aux fondations, à 1 a charpente et au génie ci vil du poste 
14 du service de police; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

ct•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le' secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au n·om de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

SOUMIS un projet de convention par 1 eque 1 1 a Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme 
Bouthillette, Parizeau et Associés, ingénieurs, aux fins des travaux 
de génie nécessaires au châuffage, .à la ventilation, à la climati
sation et à 1 •électricité du poste 14 du service de police; 

Vu le ràpport du directeur du service de police, il est 

d•approuver ce projet d 1entente et :d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: service de' police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumis, conformément à 1•article 178.1 de la Loi sur la Communauté, 
1•avis de la Commission de la sécurité publique en date du 10 
septembre 1984 recommandant au comité exécutif la fixation de 
l 1effectif policier maximum pour 1•année 1985, il est 

de fixer 1 •effectif policier maximum pour 1 •année 1985 à 4 515 poli
ciers, soit 4 491 sur les listes régulières et 24 dont les services 
sont prêtés à divers organismes et remboursés à la Communauté par ces 
derniers. L1 effectif policier maximum pourra varier selon le nombre 
desdits policiers dont les services sont prêtés. 

'J,.· 
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20 septembre 1984 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1696 à 84-1752 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

~~s~~ -
Président 
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84-1753 

IIŒSOLU 

·- PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 27 septembre 1984 i 9:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, pré si dent du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Da ni el Wermenl inger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Jean Rochon à la fonction de manoeuvre auxiliaire à la 
direction générale -approvisionnements et services, au taux horaire 
de $11,54. 

IMPUTATION: direction générale - division des approvisionnements et 
services -traitements et contributions de 1 •employeur. 
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84-1754 

IIŒSOLU 

84-1755 

IIŒSOLU 

84-1756 

IIŒSOLU 

84-1757 

IIŒSOLU 

1e 27 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur général , i 1 est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 11 septembre 1984, 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d'agent 
technique - ressources humaines à la direction générale 
ressources humaines, M. Gilbert Langlois, présentement assigné 
à cet emploi audit service, et ce, en remplacement de M. Gilles 
Cinq -Mars; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 11 septembre 1984, 
conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé 
aux dossiers et échéanciers - ressources humaines à la direction 
générale -ressources humaines, Mme Danielle Morin, présentement 
assignée à cet emploi audit service, et ce, en remplacement de 
M. Gilbert Langlois. 

IMPUTATION: direction générale -ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner, à compter du 17 septembre 1984, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à ses titre et traitement actuels à la direction 
générale - approvisionnements et services, Mne Hien Minh Lê Thi, 
actuellement sténodactylo en disponibilité. 

IMPUTATION: direction générale - division des approvisionnements et 
services -traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois (3) jours 
ouvrables, aux dates à être déterminées par le trésorier, M. Robert 
Locas, commis grade 1 à la trésorerie. 

Sur recommandation 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 encourir une dépense n'excédant pas 
$1 700,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés des différentes divisions de ce service. 

IMPUTATION: $1 000,00: lutte contre la pollution de l'air - surtemps 
$ 700,00: inspection des aliments - surtemps. 
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84-1758 

IIŒSOLU 

le 27 septembre 1984 

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

a) d•assigner temporairement, à compter du 17 septembre 1984, 
conformément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de secré
taire au bureau de transport métropolitain, Mme Marguerite 
Perreault, présentement sténosecrétaire audit bureau, et ce, en 
remplacement de Mme Danielle Berland; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 17 septembre 1984, 
conformément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténodac
tylo au bureau de transport métropolitain, Mme Lucie Roy, commis 
grade 1 audit bureau, et ce, en remplacement de Mme Jocelyne 
Ouell et. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traitements, gages et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

84-1759 ' Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

RESOLU d 1autoriser MM. Roger Lauzon et Roland Amyot, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à participer à 1•exposition 11 Public Transit 
Expo 8411 qui sera tenue à Washington, Etats ..:unis, du 1er au 3 octobre 
1984; de mettre à cette fin une somme de $1 000,00 à la disposition 
de chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

84-1760 

IIŒSOLU 

84-1761 

IIŒSOLU 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

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

de ,.nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. André Vaillancourt 'à la fo-nction de manoeuv.r~e .auxiliaire 
au service de l •assainissement des eaux, au taux horaire de $11,54. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l 1 em
pl oyeur. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, i 1 e.st 

a) de nommer en permanence, à compter du 5 octobre 1984, en qualité 
de directeur adjoint -construction (classe 20- cadres) au 
service de 1 •assainissement des eaux, au traitement à être déter
miné par le comité exécutif, M. Richard Bertrand, présentement 
directeur adjoint -construction temporaire; 

b) de continuer à verser audit M. Bertrand 1 1allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VI -A - traitements, gages et contributions de 
l 1employeur. 
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84-1762 

IIŒSOLU 

84-1763 

IIŒSOLU 

84-1764 

IIŒSOLU 

84-1765 

IIŒSOLU 

84-1766 

IIŒSOLU 

le 27 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 accorder à M. Yves Gignac, commissaire industriel 1 (classe 10 -
cadres) à 11 0ffice de 1•expansion économique, 1•augmentation statu
taire prévue dans son cas pour 1 •année 1984 et de porter son 
traitement annuel à $37 764,00 à compter du 16 septembre 1984. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 24 septembre 1984, à Mne Monique 
Samuel-Bond, préposée à la saisie des données (police) au service de 
police, le congé de maternité prévu à 1•article 28.05 a) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 27 février. 1985, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective -de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de maternité présentement accordé à Mne Cl au di ne Ga gnon, 
commis grade 2 au service de police, le tout sujet aux dispositions 
de l •article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service, il est 

a) d 1 accepter, à compter du 22 septembre 1984, la démission de 
Mme Mariette Bélanger, analyste chef de projets informatiques au 
service de police; 

b) d 1accepter, à compter du 1er septembre 1984, la démission de 
M. André Pellerin, programmeur au service de police; 

c) d•accepter, à compter du 1er septembre 1984, la démission de 
M. Michel-Robert Brosseau, commis aux renseignements (police) au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter, à compter du 22 septembre 1984, la démission de M. Thanh 
Trinh-Quang, administrateur adjoint - informatique au service de 
police. 

615 

Archives de la Ville de Montréal



616 

84-1767 

IIŒSOLU 

84-1768 

IIŒSOLU 

84-1769 

IIŒSOLU 

84-1770 

IIŒSOLU 

84-1771 

IIŒSOLU 

84-1772 

IIŒSOLU 

le 27 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 5 septembre 
1984, pour cause de décès, le nom de M. Luc-Daniel Riendeau, commis 
aux renseignements (polite) audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1accepter, à compter du 19 septembre 1984, pour mise à la retraite, 
la démission de M. Jean-Paul Riopel, administrateur - gestion des 
documents au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence au servi ce de poli ce, à ses titre et trai
tement actuels, M. Serge Dyotte, présentement commis grade 2 à la 
trésorerie. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de. police, il est 

de réintégrer, conformément à 1•article 19.11 h) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de commis 
grade 1 au service de police, M. Georges Fontaine, présentement maga
sinier grade 1 au service de 1 •assainissement des eaux. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois, en qualité d 1administrateur adjoint -informatique (classe 12 -
cadres) au servi ce de poli ce, au traitement annuel de $45 543,00, 
M. Richard Archambault, présentement analyste chef de projets infor
matiques audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner temporairement, à compter du 24 août 1984, conformément 
aux dispositions de l 1article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au service 
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84-1773 

IIŒSOLU 

~-1774 

IIŒSOLU 

84-1775 

RESOLU 

84-1776 

RESOLU 

le 27 septembre 1984 

de police, Mne Diane Walts, présentement opératrice de vidéo-clavier 
audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Donald Lavoie et Robert Lowe, respectivement adminis
trateur - informatique et administrateur adjoint - informatique au 
service de police, à participer aux Conférences Sibec qui seront 
tenues à Montréal du 10 au 12 octobre 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $95,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du se r.vi ce de po 1 i ce, i 1 est 

d•autoris~r M. Robert Lowe, administrateur adjoint -informatique au 
service de police~ à suivre un cours sur les principes de la téléin
formatique qui sera donné à Montréal par Bell Canada 1 es 6 et 7 
novembre 1984; de mettre à cette fin une somme de $625,00 à la dispo
sition de M. Lowe, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1 •entente 
intervenue au Comité conjoint d 1 évaluation des emplois.cols blancs,, 
il est 

de rémunérer, dans le groupe de traitement 10, pour la période du 10 
novembre 1977 au 30 novembre 1981 inclusivement, M. René Lamoureux, 
alors acheteur au service de police. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1• employe ur. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins. de 1 • a pp 1 i -
cation, des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de corriger les dossiers du service de police et de la Communauté 
relatifs à M. Roger Martel, lieutenant au service de police, en y 
substituant la sanction de deux (2) jours de suspension par celle de 
réprimande. 
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84-1777 

IIŒSOLU 

84-1778 

IIŒSOLU 

84-1779 

IIŒSOLU 

84-1780 

IIŒSOLU 

84-1781 

RESOLU 

le 27 septembre 1984 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $500,00 aux fins 
de la résolution 84-140 de ce comité en date du 26 janvier 1984 
retenant les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
cl amati ons. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $615,00 aux fins 
de la résolution 84-991 de ce comité en date du 31 mai 1984 retenant 
les services du docteur Maryse Lassonde, neuropsychologue. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $7 302,23 aux 
fins de la résolution 84-520 de ce comité en date du 22 mars 1984 
retenant les services des docteurs·Maryse Lassonde, neuropsychologue, 
et Lionel H. Lemieux, neurologue. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $350,00 aux fins 
de la résolution 81-1231 de ce comité en date du 10 septembre 1981 
retenant les services du docteur André Mauffette, psychiatre. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-, 
cl amati ons. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $16 440,00 aux 
fins de la résolution 81-1776 de ce comité en date du 10 décembre 
1981 retenant l~s services du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
cl amati ons. 
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84-1782 

IIŒSOLU 

84-1783 

IIŒSOLU 

84-1784 

IIŒSOLU 

84-1785 

IIŒSOLU 

i 
! 

l 

84-1786 1 

1 
IIŒSOLU 

1 

1 

le 27 septembre 1984 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communaut@, il est 

d•autoriser une d@pense additionnelle n•excédant pas $1 300,00 aux 
fins de la résolutiorl 82-1819 de ce comit@ en date du 9 d@cembre 1982 
retenant les services du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
cl amati ons. 

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

de retenir les services du docteur Gilbert Desmarais, neuropsycho
logue, pour assister 1•avocat de la Communauté et proc@der à une 
expertise dans le cas du policier René Viau - dossier RP-01870, et 
d 1autoriser une dépense n•excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: autres d@penses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communaut@, il est 

de retenir les servi ces du docteur Jacques Desmarchai s, orthopédiste, 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas du policier Bernard Chevrier - dossier RP-17397, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $600,00 à cette fin; 

IMPUTATION: autres ,d§penses - d@penses non prévues au budget et r@-
clamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communaut@, il est 

619 

de retenir les services du docteur Jacques Desmarchais, orthopédiste,
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas du policier Michel Daniel -dossier RP-17192, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $800,00 à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

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

de retenir les services du docteur Jean Guimond, neurochirurgien, 
pour assister 1•avocat de. la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas du policier Gabriel Houle -dossier RP-16030, et d•auto
riser une d@pense n•exc@dant pas $600,00 à cette fin. 

IMPUTATION: autres d@penses - dépenses non prévues au budget et ré':" 
cl amati ons. 
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84-1787 

IIŒSOLU 

84-1788 

IIŒSOLU 

84-1789 

IIŒSOLU 

84-1790 

RESOLU 

84-1791 

RESOLU 

le 27 septembre 1984 

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

de retenir les· services du docteur Lionel H. Lemieux, neurologue, 
pour assister l 1 avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans 1 e cas de Mme Marie -Jeanne Du fresne - dos si er RP -03959, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $1 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire une somme n•excédant pas 
$5 101,70 aux fins de. 1•achat d•un écran modulaire pour les besoins 
des commissions permanentes du Conseil. 

Virement de: autres. dépenses - dépenses non.· prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat -achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: secrétariat -achat d 1équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1 autoriser, pour les besoins du secrétariat, la, location, pour une 
période n•excédant pas le 31 décembre 1984, d•un photocopieur de la 
Compagnie Xér"ox Canada Inc.·, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $5 600,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat -location, entretien et réparations. 

Soumise la liste 84-046 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Bill Bantey et Associés aux fins 
de la traduction de documents concernant les règlements d•emprunt 55 
et 64, et d 1autoriser une dépense n•excédant pas $1 200,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: $600,00 - règlement 55 modifié - chapitre 
escomptes et changes relatifs 
d 1obligations; 

$600,00 -règlement 64 modifié - chapitre 
escomptes et changes relatifs 
d 1 obligations. 

XII - frais, 
à 1 1 émission 

XII - frais, 
à 1 •émission 
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84-1792 

IIŒSOLU 

84-1793 

IIŒSOLU 

84-1796 

le 27 septembre 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 84-906 de ce comité en date du 18 mai 1984 
ratifiant l'achat de Merrill Lynch Canada !ne. d'obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser la rédaction d'un projet de protocole d'entente con
forme au document intitulé: 11 Eléments constitutifs du protocole 
d'entente de transfert de crédits de rentes à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et les municipalités de son 
territoire .. , joint au dossier de la présente résolution et 
identifié,par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

b·) de mandater le trésorier, assisté des actuaires-,conseils impli
qués au dossier, de fournir aux représentants des municipalités 
du territoire de la Communauté toutes les explications et rensei
gnements requis en vue de la conclusion éventuelle d'ententes de 
transfert de crédits de rentes avec lesdites municipalités. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Festival canadien des films du monde . 
- Festival international du film sur l'art (FIFA) 
- La Bible et les Arts (projet spécial) 

Société de musique contemporaine du Québec 
- Carbone 14 
- Centre du théâtre d'aujourd'hui 
- Compagnie Jean Duceppe (1975) inc. 

Compagnie théâtrale l'échiquier 
- Théâtre de la manufacture inc~ 

$ 5 000,00 
$ 4 000,00 
$10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$10 000,00 
$15 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 

$64 000,00 
===- -= 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $5 975,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - acha~ d'équipement. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions et pour une période n'excédant pas le 30 avril 
1987, les services professionnels de ·la firme Pharieuf, Gravelle, 
Blain & Associés Inc. pour assister ladite Communauté dans l'exécu
tion des projets de renouvellement des ordinateurs d~ Provid~nce; 

Vu 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 
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RESOLU 

84-1797 

RESOLU 

$4-1798 

RESOLU 

$4-1799 

IIŒSOLU 

$4-1800 

RESOLU 

le 27 septembre 1984 

d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas $260 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de transport: métropolitain, 
i 1 est 

d • autoriser le di recteur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour 1•exécution de travaux relatifs 
à la fabrication, la fourniture et la livraison de panneaux direc
tionnels pour certaines stations du métro de la Communauté (contrat 
1017-E13-84), selon les plans et le cahier des charges soumis par 

·ledit··directeur avec son rapport à ce' sujet en date du 17 septembre 
1984. 

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

d 1 accorder à Bruel & Kjaer Canada Ltée le contrat pour la fourniture 
et la livraison d•un sonomètre de type 2230, intégrateur de préci
sion, y incluant les accessoires requis, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total de $11 034,36, et d•autoriser le directeur dudit 
bureau à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

d 1accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no BND 347 6666 au 
montant de $104 868,00 émis par La Compagnie d 1 Assurance Continental 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Les Servi ces Ménagers Roy Ltée relativement au contrat 564 qui 1 ui a 
été accordé pour 1 •exécution de tous l~s travaux nécessaires à 
l 1entretien, le gardiennage et la conciergerie de l 1édifice situé au 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal. 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 7 avril 1984, les travaux 
du contrat 319-M12-80 relatif à la fourniture et la livraison de 

b) 

. pompes submersibles, systèmes de contrôles et accessoires pour 
les postes d 1épuisement d•eau du métro, l 1 adjudicataire de ce 
contrat étant Flygt Canada; 

d 1 approuver 1•estimation finale. dudit contrat et d•autoriser le 
paiemeni d•une somme de $10 677,87 à Flygt Canada; 

Archives de la Ville de Montréal



84-1801 

RESOLU 

84-1802 

IIŒSOLU 

84-1803 

iESOLU 

84-1804 

RESOLU 

i 

'ï 

l 
i 
1 

1 

1 

le 27 septembre 1984 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$27 692,36 représentant Te sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d•accepter provisoirement et définitivement, à compter du 25 
juillet 1984, les travaux du contrat 243 relatif à 1 •exécution de 
travaux de forage et de sondage sur le territoire de la Commu
nauté, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Sondage Universel 
(1969) Inc.; 

b) d 1approuver 1•estimation finale. dudit contrat et d 1autoriser le 
paiement d•une somme de $2 279,68 à Sondage Universel (1969) 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$39 874,69 répartie comme suit; 

$35 044,29: représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat; 

- $ 4 830~40: représentant un montant 'déjà recouvré de la direc
tion généra 1 e pour des travaux de forage et de 
sondage. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, General Motors du Canada 
Limitée, Centre de Camions GMC, le contrat, pour la fourniture et la 
livraison d•un camion GMC 1984 3/4 de tonne, aux p·rix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $15 794,10, toutes taxes 
incluses, et d•autorisen le directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur. du service de l•assainissement des 
eaux, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Roger Girard Inc., le contrat 
pour la fabrtcation et ·la livraison de boîtes de raccordement et de 
contre-plaqués avec terminaux, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $7 948,28, toutes taxes incluses, et d 1au
toriser le directeur dudit s~rvice à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-X -activités diverses. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fitzpatrick 
Schiavone J.V., le contrat pour la construction de 1 •intercepteur sud 
-tronçon 6.2 (contrat 1017), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $32 829 764,64, et selon les plans et le cahier 
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84-1805 

~SOlU 

84-1806 

~SOlU 

84-1807 

~SOlU 

le 27 septembre 1984 

des charges préparés à ce· sujet par le service de l'assainissement 
des eaux, et d'autoriser le président du· comité exécutif et le secré
taire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 64 modi
fié). 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 avril 1984, les 
travaux du contrat 1766 relatif au déneigement à proximité et sur 
le site de la station d'épuration de la Communauté, et d'auto
riser le trésorier à rembourser à Les Dénei geurs Métropolitain 
Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $2 000,00 qu'il a 
fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 19 octobre 1983; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 1766 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $3 462,38 à Les Déneigeurs Métropo
litain Inc. 

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

d'accepter définitivement, à tompter du 11 avril 1984, les travaux du 
contrat 7001 relatif à la fourniture et la livraison d'un chariot
élévateur électrique à fourche, et d'autoriser le trésorier à rem
bourser à Liftquip Toyota Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt 
de $1 000,00 qu'il a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 9 février 1984. 

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

d'approuvèr les travaux ci -après décrits à être exécutés par ville 
d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Col bert, entre la rue Larrey et le boul e·vard Henri -Bourassa; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Vauban, de la rue Col bert à un point situé à environ 150 rn 
vers 1 • ouest; 
servitude du lot P.481, de la rue Vauban à un point situé à 
environ 100 rn vers le sud. 
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84-1808 

IIŒSOlU 

84-1809 

IIŒSOlU 

84-1810 

IIŒSOLU 

le 27 septembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de l'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 inci
denee intermunicipale: 

- Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue projetée 184-168, -181, -182, 18-1381, de la rue projetée 
184-177 à la rue projetée 184-184; 
rue projetée 184-177, de la rue projetée 184-186 à la rue pro
jetée 184-168, -181, -182; 
rue projetée 184-183, de la rue projetée 184-177 à la rue pro
jetée 184-184; 
rue projetée 184-185 (en forme de U), de l'accès nord à l'accès 
sud de la rue projetée.184-186; 
rue projetée 184-186, de la rue projetée 184-185 à la rue pro-
jetée 184-177 (rue de Chambly); · 
rue projetée 332-1144, de la rue projetée 332-1146 à la rue 
François~H. Prévost; 
rue projetée 332-1145, de 1 'accès est à 1 'accès ouest de la rue 
proj~tée 33Z-1144; 
rue projetée 184-184, de la rue projetée 184-185 à la rue pro-
jetée 184-168, -181, -182; · 

·rue projetée 332-1146, de l'avenue Papineau à l'avenue André
Grasset; 

- Reconst ruet ion de conduites d • égout unitaire dans 1 a rue 
Sherbrooke, entre la rue Taillon et la li~ite des villes de 
Montréal et de Montréal -Est. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Léonard dans la rue pro
jetée 415-337, -338, de la rue Bélanger à un po.int situé à environ 
77 rn vers l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
p_our l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réel amati ons 

a) parcs régionaux -gestion et exploitation: 

traitements 

surtemps 

$106 000,00 
===== 

$ 70 000,00 

$ 7 000,00 
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84-1811 

IIŒSOLU 

84-1812 

IIŒSOLU 

84-1813 

IIŒSOLU 

84-1814 

IIŒSOLU 

le 27 septembre 1984 

b) pa res régi anaux - aménagement: 

traitements 

surtemps 

- - - - - - - - - -.. . 

$ 28 000,00 

$ 1 000,00 

$106 000,00 

Sur recommandation du directeur du service de la· planification du 
territoire, .il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnai re, Ci rsi c Inc., 1 e contrat pour 
la démolition totale et complète, clà'sse 11 A11

, d'u.n'bâtiment et ses 
dépendances portant 1 e numéro · ci vi que 9185, boulevard Gouin ouest, 
Montréal, la disposition hors lieux de .. tous les matériaux provenant 
de la démolition et l'exécution de divers travaux connexes (contrat 
PAP-6/84-30--20), aux· prix de sa soumîssion, soit au prix total 
approximatif de $9 800,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de la planification du 
territoire, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1 ai si rs et cul ture - parcs régionaux · - aménagement -
services professjonnels et administratifs.· 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à ville d'Anjou, conformément aux dispositions de la 
Loi sur l'aménagement. et l'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1358 n'affecte pas le~ parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1•urbanisme, que. son règlement 
d 1 emprunt no 84-10 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Est, conformément aux disposi
tians de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d 1 emprunt no 619 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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84-1815 

RESOLU 

84-1816 

IIŒSOLU 

84-1817 

RESOLU 

84-1818 

IIŒSOLU 

84-1819 

IIŒSOLU 

le 27 septembre 1984 627 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 1• a pp 1 ica- ·· 
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $10 000,00 aux 
fins du paragraphe b) de la résolution 83-1070 de ce comité en date 
du 15 juin 1983. concernant les frais à être encourus relativement au 
grief de la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal sur les descriptions de fonctions au service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser, conformément aux dispositions de. 1•article. 5.08 du 
règlement du Comité médical de 1•Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Mont~éal, le paie
ment d 1 une somme de $300,00 aü. docteur Edgar Lépine, chirurgien
orthopédiste, dont 1 es servi ces ont été retenus à titre de médecin
arbitre dans le dos si er du sergent-détective Ré jean Poirier, cette 
somme représentant 50% des honoraires dudit docteur. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de retenir les services de l 1étude d•avocats Lavery, o•Brien afin de 
représenter la Communauté devant le tribunal d•arbitrage relativement 
au grief 84-048, ainsi que les services d 1 un sténographe officiel de 
la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $4 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
public d•offres pour 1 •entretien des ordinateurs DEC-2020 et DEC-2060 
(contrat P17-84). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Agences Dirabec 
Inc. son dépôt de soumission au montant de $1 454,00 relativement au 
contrat P25-84 qui a été rempli à la satisfaction de la Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



628 

84-1820 

le 27 septembre 1984 

Vu 1 e rapport de 1• avocat de 1 a Communauté, i 1 y a 1 i eu Œ 
RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 abroger 

sa résolution 1900 en date du 15 février 1984 approuvant, aux 
fins de l 1 intercepteur nord, 1•acquisition de La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltéè et Les Investissements Renary Inc. 
d•un emplacement formé d 1 une partie du lot 179 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans Montréal, ainsi 
que d•une servitude de non construction, d 1 une serv1tude de droit 
de passage et autres droits sur un emplacement formé d 1 une partie 
dudit lot 179;. · 

sa résolution 1930 en date du 18 avril 1984 modifiant ladite 
résolution 1900 en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant. 

Advenant 11:35, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 84-1753 à 84-1820 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

1~.'.\ . SJ:) ~ ~ ' / . . --,. 
i ""Pi erre Des ·Marais II, 
! Président 
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84-1821 

RESOLU 

629 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 4 octobre 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

d•autoriser MM. Roger Sigouin, président de la Commission du trans
port en commun, Yves Ryan, vice-président de ladite Commission, et 
Gérard Gascon, conseiller technique, à se rendre, du 10 au 17 octobre 
1984 inclusivement, à Paris, Vienne et Munich afin de participer à 
une mission technique relative au choix technologique pour 1 •éventuel 
métro dans 1 1 axe du boulevard Pie IX; de mettre à cette fin une somme 
de $4 200,00 à 1 a disposition de chacun d •eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non pr'évues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications 
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84-1822• 

RESOLU 

84-1823 

RESOLU 

84-1824. 

RESOLU 

84-1825 ', 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
raison d'un (1) jour par semaine, Mme Roseline Tremblay à 1 'emploi de 
stagiaire en droit à titre auxiliaire à la direction générale - con
tentieux, au taux horaire de $7,02. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux- traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à M. Raymond Plouffe, enquêteur-ajusteur à la direction 
générale- réclamations, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 8 11 

de l'article 32 de la convention collective de travail des fonction
nai res, et ce, dès que M. P 1 auffe se sera conformé aux exi genees 
dudit article. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de nommer, pour la période du 5 au 25 octobre 1984 inclusivement, 
en qualité d'assistant secrétaire par intérim (classe 15 -
cadres), au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Jean-Louis Lacasse, présentement agent d' admi ni strati on au 
secrétariat; 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em
p 1 oyeur. 

b) d'autoriser M. Jean-Louis Lacasse à signer, durant cette période, 
tout document officie 1 émanant du secrétariat ainsi que ceux 
prévus par la Loi sur la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 12 octobre 1984, conformément aux dispositions de 1 'article 19.15 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, l'assigna
tion temporaire de M. Richard Boutin ~ l'emploi de préposé à l'ate
lier d'imprimerie au secrétariat, le tout conformément à l'entente à 
intervenir à ce sujet ·entre 1 a Communauté et · 1 e Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat traitements 
secrétariat- contributions de l'employeur. 
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84-1826: 

RESOLU 

84-1827 

RESOLU 

84-1828 

RESOLU 
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RESOLU 

84-1830 
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IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
p 1 oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 octobre 1984, à l' emp 1 oi 
d'examinateur de titres au service de l'évaluation, M. Marc-André 
Denis, présentement assigné à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'article 19.15 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour du 
rôle d'évaluation au service de l'évaluation, Mme Micheline Forget, 
présentement commis grade 2 ·audit servi ce; 1 e traitement annue 1 de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à compter du 4 octobre 1984, à l'emploi de 
préposé aux mises à jour du rôle d'évaluation au service de 1 'évalua
tion, Mme Yolande Trudel, présentement assignée à cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'article 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas le 31 mars 
1985, conformément aux dispositions de 1 'article 19.15 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'examina
teur de titres au service de 1 'évaluation, Mme Monique Caron, présen
tement préposée aux mises à jour du rôle d'évaluation audit service, 
le tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 
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84-1831' 

RESOLU 

84-1832. 

RESOLU 

84-1833 

le 4 octobre 1984 

a) d'assigner temporairement, à compter du 17 septembre 1984, con
formément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de chef de 
section - confection des r6les au service de 1 'évaloation, 
Mme France Brisebois, présentement préposée aux mises à jour du 
r6le d'évaluation audit service, et ce, en remplacement de 
M. Gilles Bourdeau; 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de préposé aux mises à jour du r6le d'évalua
tion au service de 1 'évaluation, 

Mme Madeleine Collette et 
M. Victor Dionne, 

présentement commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement 
de Mmes Monique Caron et Micheline Bastien respectivement. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 30 septembre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, l'assignation temporaire de M. Michel Derome à 1 'em
ploi d'examinateur de titres au service de l'évaluation, le tout 
conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 19 septembre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, l'assignation temporaire de M. Jean-Guy Pelletier à 
l'emploi d'examinateur de türes au service de l'évaluation, le 
tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'accorder, à compter du 13 septembre 1984, à M. Gilles Bourdeau, 
adjoint au coordonnateur de projets au service de l'évaluation, 
une allocation mensuelle de $50,00 en remboursement des dépenses 
encourues dans 1 'exercice de ses fonctions; 

b) d'accorder à M. Robert Gariépy, enquêteur grade 2 au service de 
l'évaluation, une allocation mensuelle de $18,00 en remboursement 
des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

84-1835' 

RESOLU 

84-1836 ' 
i 

RESOLU 

84-1837 

le 4 octobre 1984 633 

a) d'annuler, à compter du 1er octobre 1984, l'allocation d'automo
bile prêsentement accordêe à M. Gilles Mimeault, inspecteur de la 
santé pub 1 i que au servi ce de l'assai ni ssement de l'air et de 
l'inspection des aliments; 

b) d'annuler, à compter du 10 octobre 1984, l'allocation d'automo
bile prêsentement accordée à M. Claude Lêvesque, inspecteur de la 
santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Huguette 
Boisjoly-Lafleur à, l'emploi de sténodactylo au bureau de transport 
mêtropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de dêcision contriire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cette em
ployêe, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au directeur génêral une approbation êcrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

a) d'accorder à M. Raymond Brodeur, surintendant temporaire - maté
riel roulant au bureau de transport métropolitain, une allocation 
mensuelle de $50,00 en remboursement des dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions; 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

b) d'annuler l'allocation d'automobile que M. Brodeur recevait à 
titre d'ingénieur chef de groupe audit bureau. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, à 
M. Pierre Martel, assistant technique au bureau de transport métropo
litain, l'allocation d'automobile prêvue au plan "A" de l'article 32 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès 
que M. Martel se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. (à être 
recouvrê de B.T.M.I) 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 
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84-1838 

RESOLU 

84-1839 

RESOLU 

84-1840 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 

a) d1 assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction d1 opérateur (station 
d'épuration) au service de 1 1 assainissement des eaux, au taux 
horaire de $14,76, M. Daniel Bilodeau, présentement préposé au 
procédé (eaux usées) titulaire audit service; 

b) d•assigner temporairement, conformément à la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction d 1 opérateur (station 
d1 épuration) au service de 1•assainissement des eaux, au taux 
horaire de $14,76, 

MM. Jean-Guy Demers, 
Denis Hardy et 
Jacques Poissant, 

présentement préposés au procédé (eaux usées) audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em
ployeur. 

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

de nommer en permanence, à compter du 27 septembre 1984, à 1•emploi 
de magasinier grade 1 au service de 1 1 assainissement des eaux, 
M. Jacques Racine, présentement assigné à cet emploi au bureau de 
transport métropolitain; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de 1•article 19.15 1) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 11 em-
ployeur. 

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

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 9 septembre 1984, à ~1. Philippe Angers, ingénieur chef 
d1 équipe au service de 11assainissement des eaux, 11 allocation d1au
tomobile qu 1 il reçoit présentement dans 11 exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 11 expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Pierre Morin, commissaire industriel à 11 0ffice de 
l 1 expansion économique, à effectuer, du 20 octobre au 7 novembre 
1984, une tournée de promotion industrielle en France, en Italie, en 
Suisse et en Angleterre; de mettre à cette fin une somme de $6 155,00 
à la disposition de M. Morin, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Archives de la Ville de Montréal



84-1841' 

RESOLU 

84-1842 

RESOLU 
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84-1844! 

RESOLU 

84-1845: 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 635 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des policiers suivants du service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

CHARTRAND, Georges 
LEFORT, Roch 
CHAMPAGNE, Jean 

titre 

officier de direction 
sergent-détective 
agent 1770 

à compter du 

15 septembre 1984 
18 septembre 1984 
4 septembre 1984 

b) d'accepter, à compter du 2 septembre 1984, la démission de 
M. Roger Charbonneau, agent 399 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de radier des cadres du service de police, à compter du 5 sep
tembre 1984, pour cause de décès, le nom de M. Jean Veretta, 
agent 2101 au service de police; 

b) de radier des cadres du service de police, à compter du 19 août 
1984, pour càuse de décès, le nom de M. Paul-Emile Landry, agent 
1909 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d~ mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 7 octobre 
1984, M. Gilles Campagna, agent 425 au service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 20 sep
tembre 1984, M. Bernard Dagenais, agent 1580 au service de po
lice, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de re
traite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 13 septembre 1984, la démission de 
Mme Sylvie Crête-Lacombe, sténosecrétaire au service de police, pré
sentement en congé sans solde conformément aux dispositions de l'ar
ticle 28.05 l) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 19 octobre 1984, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean Vigneault, opérateur de téléphone et de télé
scripteur au service de police. 
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84-1846. 

RESOLU 

84-1847· 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 8 octobre 1984, au grade d • of fi èi er de direction 
au service de police, du capitaine Roger Bouthillier dudit 
service, et de porter son traitement annuel à $52 346,00. A 
moins d•avis contraire du directeur du service de police, 
M. Bouthill i er sera confirmé automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversaire de sa promotion; 

b) d•accorder audit M. Bouthillier une allocation mensuelle de 
$100,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 1 exercice 
de ses fonctions et pour fins de perfectionnement professionnel. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 22 octobre 1984, au grade de capitaine au service 
de police, du lieutenant Roger Martel dudit service, et de porter 
son traitement annuel à $46 529,00, le tout conformément aux dis
positions de 1 1article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté; 

b) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 22 octobre 1984, au grade de lieutenant au ser
vice de police, du sergent Gilbert Roy dudit service, et de 
porter son traitement annuel à $42 736,00, le tout conformément 
aux dispositions de 1 1 article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté; 

c) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 22 octobre 1984, au grade de sergent au service 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent, et de 
porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout conformément 
aux dispositions de 11article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

BOYER, Yves 
HAUGHTON, Robert B. 
LAPOINTE, André 
LEDOUX, Michel 
RANDEZ, Serge 

agent 326 
agent 1384 
agent 2340 
agent 393 
agent 3454 

d) d1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 22 octobre 1984, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu•ils 
reçoivent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

BEDARD, Jean-Pierre 
BOURDELAIS, Réal 
FUSCO, Beniamino 
ROY, Pi erre 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



84-1848 

RESOLU 
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RESOLU 

84-1850. 

RESOLU 

84-1851 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 637 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Carole 
Pelletier à 1•emploi de commis aux renseignements (police) au service 
de police, 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 1 •expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au di recteur général une approbation écrite de cette perma
nence. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1 1 emploi de commis grade 2 au service de 
police, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, M. François 
Beaubien, actuellement commis aux renseignements (police) audit 
service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) · d•assigner, à compter du 30 juillet 1984, conformément aux dispo
sitions de 1•article 11.02 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 11 emploi de commis grade 1 au service de 
police, au traitement annuel qu 1elle reçoit présentement, 
Mme Yolande Beaudet, actuellement commis grade 1 en disponibilité 
audit servi ce; 

b) d•assigner, à compter du 30 juillet 1984, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 11.02 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 11 emploi d1 opérateur de vidéo-clavier au 
service de police, au traitement annuel qu•elle reçoit présente
ment, Mme Agathe Carbonneau, actue 11 ement opératrice de vidéo
clavier en disponibilité audit service; 

c) d•assigner, à compter du 30 juillet 1984, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 11.02 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1 1emploi de dactylographe au service de 
police, au traitement annuel qu•elle reçoit présentement, 
Mme Denise Lessard, actuellement dactylographe en disponibilité 
audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réassigner, à compter du 30 juillet 1984, conformément aux dispo
sitions de l 1 article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l 1 emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement, 
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84-1852· 

RESOLU 

84-1853· 

RESOLU 

84-1854 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 

MM. Jacques Legault et 
René Pineault~ 

actuellement commis grade 2 en disponibilité audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner temporairement~ à compter du 14 août 1984~ conformément 
aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Denise Brien, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Claudette Voisard. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 assigner temporairement~ à compter du 27 août 1984~ conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 
au service de police, Mme Jocelyne Gohier, présentement dactylo
graphe audit service; 

b) d'assigner temporairement, pour la période du 13 août au 2 
novembre 1984, conformément aux dispositions de l'article 19.15 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de commis grade 2 au service de police, Mme Suzanne 
Guertin, présentement sténodactylo audit service; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 1er septembre 1984, con
formément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur 
de téléphone et de téléscripteur au service de police, Mme Nicole 
Cormier, présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BALLER, Céline 
CHENIER, Suzanne 
FOREST, Richard 
LECOURS, Jean-François 
THIBAUDEAU, Manon 

à compter du 

15 octobre 1984 
2 octobre 1984 
4 octobre 1984 

22 octobre 1984 
2 octobre 1984 
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84-1856. 

RESOLU 

84-1857 ' 

RESOLU 

84-1858 : 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 639 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) 
semaines à compter de·s dates ci-après indiquées, 1•engagement des 
personnes dont les noms suivent à 1 1 emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BAUDIN, Marie-Josée 
DAOUST, Dominique 
SIMARD, Lynda 
VERTEFEUILLE, Suzanne 

à compter dù 

2 octobre 1984 
8 octobre 1984 
4 octobre 1984 
2 octobre 1984 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Daniel Crépeau, directeur du soutien opérationnel au 
service de police, à se rendre, du 29 octobre au 2 novembre 1984 
inclusivement, à Charlottetown afin de participer à 1 •Assemblée 
annuelle du Comité national mixte de 11Association canadienne des 
chefs de police et des services correctionnels fédéraux. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Serge Flibotte, directeur du district 14 au service de 
police, à suivre le cours de perfectionnement des cadres supérieurs 
qui sera dispensé au Co 11 ège cana di en de 1 a po 1 i ce à Ottawa du 29 
octobre au 7 décembre 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$725,00 à la disposition de M. Flibotte, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yvon Labelle, directeur de 
service au service de police, de se rendre à Milton, Ontario, le 21 
septembre 1984 afin d1assister aux funérailles du policier torontois 
tué en devoir, et d'autoriser une dépense n•excédant pas $300,00 à 
cette fin; cependant, M. Labelle devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $25 000,00 
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84-1859' 

RESOLU 

84-1860 

RESOLU 

84-1861 

RESOLU 

84-1862 

RESOLU 

A: 

le 4 octobre 1984 

direction générale - division des ressources 
humaines - transport et communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$25 000,00 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements désuets mentionnés à 
la liste datée du 31 mai 1984 jointe au rapport du directeur général 
en date du 18 septembre 1984, et de remettre le produit de la vente 
au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1195 de ce comité en date du 20 juin 
1984 retenant les services de la firme Lafarge Conseil Limitée, en y 
remplaçant le nom de ladite firme par celui de 11 Cosigma !ne .... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à procéder à la re1mpression de 400 copies 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire et à placer une commande à cette fin auprès de BCR Litho 
Ltée pour un montant n'excédant pas $6 200,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: secrétariat - transport et communications. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

--------- -.--

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au niveau des crédits 
autorisés pour le règlement d'emprunt no 50 relatif à la mise en 
place d'un système de télécommunications pour le service de police de 
la Communauté: 

DE: 

A: 

honoraires professionnels $50 917,46 

paiement des intérêts sur emprunts temporaires $50 917,46 
et autres charges financières 
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84-1863, 

RESOLU 

84-1864 

RESOLU 

84-1865 

RESOLU 

84-1866 

RESOLU 

84-1867 

RESOLU 

le 4 octobre 1984 641 

Soumises les listes 84-047 et 84-048 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Merrill Lynch Canada Inc. de $100 000,00 E.U. d'obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 15 février 2000, au 
prix de $75,94 E.U. 

H1PUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro - budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de recom
mander au Gouvernement du Québec de modifier l'approbation du pro
gramme triennal d'immobilisations 1983-1984-1985 afin d'y augmenter 
des sommes ci-après mentionnées les prévisions inscrites aux cha
pitres: 

"prolongements du métro 11 $1 341 922,00 

"traitement des eaux usées" $4 428,213,00 

"établissement des parcs régionaux" $2 276 646,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prier 1 e mi ni stre des Aff ai res muni ci pa 1 es du Québec de recom
mander au Gouvernement du Québec de mo di fi er l'a pp robat ion du pra
gramme triennal d'immobilisations 1984-1985-1986 afin de porter le 
montant autorisé au chapitre "dépenses connexes" des travaux de pro
longements du métro à $12 400 000,00. 

SOUMIS le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal 
relativement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des 
prolongements du métro prévus pour l'année 1984 et totalisant 
$58 000 000,00; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de transmettre ledit budget au ministre des Transports du Québec pour 
son approbation selon les termes du Décret 650-82. 
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84-1868 

RESOLU 

84-1869: 

RESOLU 

84-1870 

RESOLU 

84-1871. 

RESOLU 

84-1872: 

le 4 octobre 1984 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Formco Inc. CNA Ltée 
Consortium, le contrat pour la construction de la station Côte-des
Neiges et ses deux accès, de la ligne de métro no 5 (contrat 180), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$5 692 980,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint 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 55 
modifié). 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 256 relatif à l'exé
cution de menus ouvrages en génie et architecture, à l'exception 
de la plomberie, de la ventilation et de l'électricité sur les 
prolongements du métro, y compris l'installation d'équipements, 
matériaux et appareils fournis par la Communauté, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $5 129,07 à Janin Construction Ltée, 
adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme de 
$250,00 en vue de protéger la Communauté contre une réclamation 
d'un tiers en marge de 1 'exécution dudit contrat; 

b) d'accepter définitivement, à ···compter du 1er juin 1984, les 
travaux dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
$49 822,57 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

~ - - - - - - - - -

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

d'accepter provisoirement, à compter du 30 août 1984, les travaux du 
contrat 258 relatif à l'exécution de tous les travaux d'aménagement 
aux abords des stations et autres bâtiments du métro de 1 a Commu
nauté, l'adjudicataire de ce contrat étant La Cie de Pavage 
d'Asphalte Beaver Ltée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 28 août 1984, les travaux du 
contrat 244 relatif à l'exécution de tous les travaux nécessaires à 
la construction de 1 'arrière-gare Snowdon de la ligne de métro no 5, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Spino Construction Cie Ltée. 

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

84-1873; 

RESOLU 

' 
84-1874! 

RESOLU 

84-1875! 
: 

' 
RESOLU i 

84-187~ 

i 

RESOLU J 

i 

1 

i 

1 

1 
i 

le 4 octobre 1984 643 

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 17 août 1984, les travaux 
du contrat relatif à 11 exécution de menus ouvrages en génie et 
architecture pour le réaménagement du local des employés affectés 
à 1 •entreposage d 1 équipement au sous-sol du 2580, boulevard 
Saint-Joseph est, à Montréal, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Janin Construction (1983) Ltée; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de $19,03 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

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

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
mettre fin, à compter du 26 juin 1984, à la location de deux (2) 
appareils de reproduction de la compagnie Xérox du Canada; 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme n•excédant pas $9 108,30 représentant le 
solde dû pour les frais de location, de compteur et de démobili
sation desdits équipements. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

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

d1 autoriser le directeur du service de 11 assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $26 285,00 pour 1 1 achat d1 équi
pement de bureau. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

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

d•autoriser le directeur du service de l 1 assainissement des eaux à 
acheter trois (3) détecteurs de gaz Exotox, modèle 40-0FH, incluant 
les accessoires, et à placer une commande à cette fin auprès de la 
Compagnie Contrôles Cantech, Division de Cantech Corporation pour un 
montant n•excédant pas $7 228,88. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

SOUMIS un projet de panneau de signalisation aux fins d1 indiquer le 
site de la station d1 épuration de la Communauté; 

Vu le rapport du directeur du service de 1•assainissement des eaux, 
il est 

a) d1 approuver la réalisation du panneau de signalisation proposé et 
son installation, conformément au plan no 100-600-05-168-1, joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire ou le secrétaire adjoint, ainsi que les dépenses y affé
rentes estimées à $1 000,00; 
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84-1877 

RESOLU 

84-1878: 

RESOLU 

84-1879 

RESOLU : 

84-1880: 

b) d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les autorisa
tions requises â cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que l'opération prévue 
par ses règlements d'emprunt nos 1911 et 1912 ne constituent pas une 
intervention assujettie aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $501,40 pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $793,08 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 fourgonnette Dodge 1979 
- 6 autos Dodge Aspen 1979 

1 auto Malibu Classic 1979 
- 7 autos Malibu 1980 

1 auto Malibu 1981 

Vu la résolution 84-2090 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 28 septembre 1984, il y a lieu 

DE RECOtt4ANDER AU CONSEIL~ conformément aux articles 280 et 281 de 
la Loi sur la Communauté, d'approuver un emprunt temporaire de ladite 
Commission de transport pour une somme n'excédant pas $90 millions en 
anticipation de la réception des subventions et de la perception du 
montant du déficit de son budget de l'exercice 1985, de la réception 
de la subvention au solde du déficit de son exercice 1979 et des in
térêts s'y rapportant, et en anticipation du financement à long terme 
des dépenses d'immobilisations prévues dans son programme de capital 
pour l'année 1985. 
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84-1881; 

84-1882 

le 4 octobre 1984 645 

VU les rapports du directeur du service de 1 •assainissement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, pour fins de l'intercepteur nord, l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, 

1) d'un droit de propriété sur l'emplacement suivant et occupé par 
les ouvrages construits dans ledit emplacement, plus précisé
ment des câbles de téléphone et de distribution d'énergie 
électrique et leurs systèmes souterrains et aériens de support 
et de protection y compris les poteaux, aubans, ancres, con
duits de câbles et masse bétonnée de conduits de câbles. Ce 
droit de propriété impliquant l'abandon de tout droit d'acces
sion par l'exproprié et ses ayants droits sur les ouvrages 
construits par la Communauté dans ledit emplacement, le tout 
tel que ci-après décrit: 

Plan C-2-3550-230-1 daté du 8 février 1982. 
Emplacement formé d'une partie du lot 193 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 

Ledit plan a été préparé par M. Gilles Legault, arpenteur-géo
mètre, et est identifié par le secrétaire. 

2) d'un droit en faveur des emplacements occupés par lesdits ou
vrages à titre de fonds dominant et grevant à titre de fonds 
servant l'emplacement décrit audit plan C-2-3550-230-1 

de placer, remplacer, entretenir et exploiter les ouvrages 
construits. Ce droit inclut également celui de circuler sur 
ledit fonds servant à pied ou en véhicule de tout genre; 

de couper, émonder et enlever en tout temps sur le fonds 
servant, tous arbres, racines, arbustes, branches et 
buissons qui seraient nuisibles aux ouvrages construits; 

d'interdire pour toute personne d'ériger quelque construc
tion ou structure avec ou sans fondation, sur, au-dessus et 
en-dessous dudit fonds servant sauf l'érection des clôtures 
de division et leurs barrières, les haies décoratives et les 
revêtements d'asphalte ou de béton; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour l'acquisition à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $341,00 à 
être répartie comme suit: $310,00 pour l'indemnité et $31,00 pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s • il y a 1 i eu • 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes (rè
glement 64 modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
ville de Saint-Laurent, aux fins du métro, un emplacement d'une su
perficie de 3 324 pieds carrés situé dans le quadrilatère formé par 
le boulevard Décarie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, dans 
Saint-Laurent, et formé d'une partie des lots 466-36 et 466-37 
(ruelles) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué aux item 13 et 14 sur le plan no C-1-224-241-1 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 21 octobre 1976, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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84-1883: 

i 
84-1884.1 

le 4 octobre 1984 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives à la contruction des prolongements du 
métro (règlement 55 modifié); 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Monsieur Roger Hamel, aux fins du métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord de 1 a rue A 11 a rd et à l'ouest de 1 a rue 
Laurendeau, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 4679-112 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure dudit emplacement, tels qu'indiqués 
par 1 es 1 ettres ABCDA sur 1 e p 1 an C-1-121-241-2 préparé pour 1 e 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteUr-géomètre, daté du 12 avril 1983, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude 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 y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint 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 et modifiée par la 
résolution 1850 en date du 19 octobre 1984, aux fins 
des acquisitions y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de La Compagnie de Construction Belcourt Ltée, dans la proportion de 
80%, et de Les Investissements Renary Inc., dans la proportion de 
20%, aux fins du parc régional de l 1 Anse-à-l'Orme, un emplacement 
d'une superficie d'environ 168 516 pieds carrés formé d'une partie du 
lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans 
Kirkland, tel qu'indiqué sur le plan PR-8/80-11-7 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par 
M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 27 novembre 1980, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $222 877,00 payable comptant, plus des sommes de $5 875,00 et 
$2 937,52 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de l'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
12% sur la somme de $222 877,00 à compter du 14 juin 1984; 
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84-1886' 

le 4 octobre 1984 fA7 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $213 174,50 sur la dépense de 
$213 174,50 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $18 515,02 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de Construction Belcourt Ltée, aux fins du parc régional 
de 1 'Anse-à-1 'Orme, un emplacement d'une superficie d'environ 442 306 
pieds carrés formé de deux parties du lot 55 et d'une partie du lot 
56 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
dans Sainte-Anne-de-Bellevue~ tel qu'indiqué sur le plan PR-8/80-11-9 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 27 
novembre 1980, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $194 500,00 payable comptant, plus des sommes de $5 590,00 et 
$2 650,90 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 12% sur la somme de $194 500,00 à compter du 14_juin 1984; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $193 193,00 sur la dépense de 
$193 193,00 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $9 547,90 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Gaz Métropolitain Inc., aux fins de 1 'intercepteur nord, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest du boulevard Jacques-Bizard (pro
jeté), dans Pierrefonds, et formé d'une partie des lots 175-258 et 
175-259 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, ain
si qu'une servitude de 1 imitation de poids de toute construction à 
une charge maximum uniformément répartie de 48 820 kilogrammes par 
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84-1887 

84-1888 

le 4 octobre 1984 

mètre carré sur la surface supérieure dudit emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan C-2-3080-230-3 pré
paré pour le service de l'assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 avril 1982, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1641 du Conseil 
en date du 18 août 1982, aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Trosko Foods Inc./Les Aliments Trosko Inc., aux fins de l'intercep
teur nord, une servitude de non construction, une servitude de droit 
de passage à pieds et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à 
titre de droit réel et perpétuel sur l'emplacement formé d'une partie 
du lot 167-3 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds, tels qu'indiqués sur le plan C-2-13-207-2A préparé 
pour le service de l'assainissement des eaux de la Communauté par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 mai 1983, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition des servitudes est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense de $1,00 
autorisée en vertu de la résolution 1091 du Conseil 
en date du 16 août 1978 et modifiée par la résolution 
1931 en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'acquisi
tion y mentionnée; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté vend à 
MM. Claude Chartrand et Louis Laperrière, à l'exception d'une partie 
en tréfonds grevée d'une servitude de limitation de poids, un empla
cement d'une superficie d'environ 3 334 pieds carré, situé au sud de 
la rue Allard et à l'est de la rue d'Aragon, dans Montréal, et formé 
d'une partie des lots 3617-192 et 3617-193 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, tels qu'indiqués par les 
lettres BCDEB et ACDFA sur le plan C-1-119-241-5 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1977, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette vente est faite à certaines conditions et au prix 
de $14 000,00 payable comptant; 

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

a) d'approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve de l'appro
bation de ladite vente par la Commission municipale du Québec; 

b) d'approprier le produit de la vente de l'immeuble: 

1- jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la Communauté 
pour l'acquisition desdits immeubles, en réduction avec de 
telles dépenses; 

2- l'excédent s'il en est, au paiement des dépenses autorisées 
par les prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à ~~onsieur 
J.A. Tarpley de résider dans sa propriété située au 187, Chemin du 
Cap-Saint-Jacques, dans Pierrefonds, incluant un garage; 

ATTENDU que cette permission est faite à certaines conditions, pour 
la période du 1 décembre 1984 au 30 novembre 1986, et au coût mensuel 
de $2,000,00, avec une augmentation de 5% à compter du 1er décembre 
1985; . 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

ATTENDU que des ententes sont intervenues en juin 1979 et juin 1982 
entre le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
afin de maintenir et d'attirer des sièges sociaux sur le territoire 
de la Communauté; 

ATTENDU que les deux parties désirent continuer i coopérer et à coor
donner leurs actions en VIle de maintenir et d'attirer des sièges so
ciaux sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que 1 e Gouvernement du Québec et 1 a di te Communauté con
viennent de se mettre d'accord sur l'orientation générale que doit 
prendre la stratégie d'intervention; 

ATTENDU que 1 e Gouvernement du Québec assumera, à certaines con di
tians, les coûts inhérents à la réalisation de la nouvelle entente à 
intervenir entre les deux parties, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) d'approuver le projet d'entente â intervenir, pour la période du 
1er avril 1984 au 31 mars 1985, entre 1a Communauté urbaine de 
Montréal et le Gouvernement du Québec, représenté par le Mi
nistre de 1 'Office de Planification et de Développement du Qué
bec et le Ministre des Finances et Président du Comité de Déve-
loppement économique du Québec, en vue d 1 établir un cadre gé
néral â l'intérieur duquel les deux parties entendent coopérer 
et coordonner leurs actions en vue de maintenir et d'attirer des 
sièges sociaux sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
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b) d'autoriser le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire ou 
le secrétaire adjoint à signer pour et au nom de la Communautê 
ledit ptojet d1 entente. 

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

Soumis, pour adoption, les prêvisions budgétaires suivantes de la 
C?mmunautê ~po~r l'année commen~ant le 1er janvier 1985. Ces prévi
Slons budgeta1res comprennent egalement les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montrêa 1, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour 1 a construction du 
réseau initial du métro - Articles 277 et 278 tels qu'amendés de 
la Loi sur la Communauté - $12 734 533. 

2- à la Commission de transport, pour solder une partie de son défi
cit d'exploitation budgétisé pour 1 'exercice 1985 - Articles 277 
et 279 tels qu'amendés de la Loi sur la Communauté- $91 781 000. 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté pour 
l'administration des services et le service de la dette 
pour le traitement des eaux usées, l'acquisition des 
parcs régionaux et la mise en place d'un système de 

$ $ $ 

télécommunications (page 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 969 045 

Répartition aux municipalités du territoire de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal de son déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1985 et du service de la dette pour la cons-
truction du métro (page 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 488 614 

Intérêts sur fonds de rachats et fonds disponibles des 
règlements d'emprunts relatifs à la construction du 
métro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 606 

Régularisation 1984 (Estimé de l'excédent de répartition 
1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000 139 090 220 

Répartition à certaines municipalités de la Communauté 
du service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
(page 45) .................................. . 

Appropriation du surplus .................... . 

Régularisation 1983 ........................ . 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page43) ................................ . 

Dépenses de police de 1970 et 1971 (page 44) .... . 

Régularisation 1983 ........................ . 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain (page 46) ............. . 

1 229 401 
704 172 

39 419 

1 149 660 

62 408 

1 972 992 

1 549 851 

1 212 068 

$ 

Appropriation au surplus .................... . 

778 143 

550 778 693 144 603 824 481 572 869 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur avances, fonds de rachat et autres ...... . 
Recouvrements de jours de congé en maladie ...... . 
Prêts de service ............................... . 
Expertises requises par des tiers .................. . 
Recouvrement de la CSST ...................... . 
Location d'immeubles ......................... . 
Permis et amendes ............................. . 
Divers ....... · ................................ . 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs ...... . 

----

6 308 000 
1 000 000 
2 025 000 
1 029 375 
1 100 000 

256 000 
600 000 
799 000 13 117 375 

18 395 000 31 512 375 
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REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ..... . 
Traitement des eaux usées ................. · . · 

Boulevard métropolitain .................... . 

L'administration des services 

Inspection des aliments ....................... . 
Assainissement de l'air ....................... . 
Schéma d'aménagement ...................... . 

TOTAL DU REVENU ..................... · · · · · · · 

DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du Conseil 
(page20) ..................................... . 
Traitements ............................... · ... . 
Surtemps .................................... . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Bureau du vérificateur (page 20) 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de 1' employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Direction générale (page 21) 
Direction générale 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables ...... : ................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Contentieux 
Traitements ................................. . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des ressources humaines 
Traitements ................................. . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Approvisionnement et services 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

115 386 504 
53 673 505 

4 340 488 173 400 497 

4 367 000 
3 314 000 

544 300 8 225 300 181 625 797 

$ 

1 413 751 
47 447 

231 945 
198 000 
231 650 
260 330 
43 700 

5 000 

465 620 
525 

137 545 
13 460 
31 700 
35 175 

3 100 
3700 

357 705 
15 606 

113 326 
50 100 

216 200 
134 522 

11 682 
5 250 

1 042 055 
1 575 

305 411 
52 065 
77 000 

126 609 
9 300 
3 300 

1 082 036 
3 150 

304 932 
130 590 
130 900 
144 300 

10 000 
44 965 

12 400 
496 

10 000 
2000 

500 
4000 

694 711 041 

$ $ 

2 431 823 

690 825 

904 391 

1 617 315 

1 850 873 

29 396 

., 
1 

Archives de la Ville de Montréal



652 le 4 octobre IY~4 

Secrétariat (page 22) 
Traitements ................................. 
Surtemps 0 0 e 1 U 1 1 1 1 1 1 1 f ~ t 0 t t 0 0 t t 0 0 t t 0 t t t t D t t t 

Contributions de l'employeur .............. ; ... 
Transport et communications .................. 
Services professionnels et administratifs •••• 8 •••• 

Location, entretien et réparations ............... 
Biens non durables ........................... 
Achat d'équipement .......................... 

Trésorerie (page 23) 
Traitements ................................. 
Surtemps .................................. ; 
Contributions de l'employeur .................. 
Transport et communications .................. 
Services professionnels et administratifs 0 •••••••• 

Location, entretien et réparations ... , ............ 
Biens non durables ........................... 
Achat d'équipement .......................... 

Service d'évaluation (page 24) 
Traitements ................................. 
Surtemps • 1 ............................. 1 •••• 

Contributions de l'employeur .................. 
Transport et communications .................. 
Services professionnels et administratifs ......... 
Location, entretien et réparations ............... 
Biens non durables ........................... 
Achat d'équipement .......................... 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Service de police (page 25) 
Traitements - policiers ....................... 
Surtemps - policiers ......................... 
Traitements - civils .......................... 
Surtemps - civils ............................ 
Contributions de l'employeur .................. 
Transport et communications .................. 
Services professionnels et administratifs •• 9 •••••• 

Location, entretien et réparations ............... 
Biens non durables ........................... 
Achat d'équip1ement .......................... 

Service de la dette pour la mise en place 
d'un système de télécommunications (page 33) .... 

Service téléphonique d'urgence (page 26) 
Surtemps ................................. 1 •• 

Contributions de l'employeur .................. 
Transport et communications .................. 
Services professionnels et administratifs ......... 
Location, entretien et réparations ............... 
Biens non durables ........................... 
Achat d'équipement .. '" ...................... 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain (page 27) 
Études 

Traitements .............................. . 
Contributions de 1' employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 

Expertises requises par des tiers 
Traitements .............................. . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Bureau du taxi (page 28) 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens' nori durables ........................ . 
Achat d'équipement ............ ; .......... . 

$ 

770 474 
29 925 

223 574 
278 850 
'39 950 

239 800 
86 000 
40 000 

2 645 393 
52 500 

763 625 
240 300 
598 250 
476 527 

63 000 
44 380 

9 159 213 
131 252 

2 697 262 
325 000 

1 271 000 
698 800 

94 250 
33 925 

160 665 000 
6 110 000 

23 652 000 
454 000 

64 341 000 
1 492 000 
2 219 000 

11 448 000 
6 902 000 

'3 617 000 

31 500 
1 260 

1 360 000 
35 000 

100 000 
2 000 

134 500 

18 900 
5 388 
1 000 

750 000 
222 375 
42 000 

5 000 
5 000 
5 000 

9 821 
11 970 

873 
15 140 
31 738 

8 016 
10 270 
83 100 

$ $ 

1 708 573 

4 883 975 

14 410 702 28 527 873 

280 900 000 

412 850 

1 664 260 282 9ï7 110 

25 288 

1 029 375 

170 928 

Archives de la Ville de Montréal



le ~· octobre 1984 
G~D 

Remboursement à la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal -
Déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1985 (page 34) 

Service autobus et métro ................... 83 989 000 
Service ferroviaire ........................ 7 792 000 91 781 000 

Service de la dette pour la construction du 
métro (page 34) 

Prolongements ............................. 149 9151 191 
Réseau initial (remboursement à la Ville 

de Montréal) .. ~ ............... ~ .......... 12 734 533 162 695 724 255 702 315 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments (page 29) 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements ............................... 2 186 879 
Surtemps ................................. 7 137 
Contributions de l'employeur ................ 639 919 
Transport et communications ................ 115 180 
Services professionnels et administratifs ....... 27 700 
Location, entretien et réparations ............. 188 000 
Biens non durables ......................... 145 600 
Achat d'équipement ........................ 54 300 3 364 715 

Service de l'assaini.ssement des eaux (page 30) 
Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels 

Traitements ............................... 840 650 
Surtemps ................................. 37 800 
Contributions de l'employeur ................ 268 286 
Transport et communications ................ 41 730 
Services professionnels et administratifs ....... 39 700 
Location, entretien et réparations ............. 107 100 
Biens non durables ......................... 42 100 
Achat d'équipement ........................ 28 450 1 405 816 

· Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs 

Traitements ............................... 3 9109 511 
Surtemps ................................. 182 006 
Contributions de l'employeur ................ 1 090 566 
Transport et communications ................ 103 490 
Services professionnels et administratifs ....... 145 500 
Location, entretien et réparations ............. 736 500 
Biens non durables ......................... 3 911 000 10 078 573 

Service de la dette pour le 
traitement des eaux usées (page 35) .............. 72 890 093 87 739 197 

SANTÉ ET BIEN~ÊTRE 

Service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments (page 29) 
Inspection des aliments 

Traitements ............................... 3 060 028 
Surtemps ................................. 7 875 
Contributions de l'employeur ................ 837 163 
Transport et communications ................ 179 810 
Services professionnels et administratifs ....... 40200 
Location, entretien et réparations ............. 176 000 
Biens non durables ......................... 69 300 
Achat d'équipement ........................ 46 800 4 417 176 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Service de la planification du territoire (page 31) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ............................... 848 427 
Surtemps ................................. 15 750 
Contributions de l'employeur ................ 244 287 
Transport et communications ................ 327 865 
Services professionnels et administratifs ....... 281750 
Location, entretien et réparations ............. 166 440 '1 
Biens non durables ......................... 42 020 1· 

Achat d'équipement ........................ 12 000 1 938 539 li 
l 
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Office de l'expansion écenomique (page 32) 

Promotion et développement industriel 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ..................... : .. . 

LOISIRS ET CULTURE 

Service de la planification du territoire (page 31) 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Parcs régionaux - aménagement 
Traitements .......... ; .................... . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Service de la dette pour l'acquisition de 
parcs régionaux (page 36) ..................... . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté (page 36) ....................... . 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 
la consolidation de certaines dépenses (page 37): 

dépenses de 1979 relatives au transport collectif . 
dépenses de police de 1970 et 1971 ............ . 
dépenses financées par l'ex-Corporation de 

Montréal métropolitain .................. . 

le Boulevard métropolitain .................... . 

Divers (page 37): 
Charges financières .......................... . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations .. 
Mauvaises créances .......................... . 
Remises de la taxe de 0,60 $-régularisation .... . 
Employés additionnels et contributions de 

l'employeur y afférentes .................... . 
Rémunération et contributions de 

l'employeur non attribuables aux activités ..... . 

TOTAL DES DÉPENSES ........................ . 

654 441 
1 000 

190 608 
615 340 

55 600 
196 475 
12 950 

68 992 
11 550 
20 209 
27 275 

319 500 
773 750 

64 225 
4 890 

205 595 
15 750 
50 697 
12 200 

1 043 000 
27 730 
11 600 
25 000 

4 860 779 

2 425 500 

1 549 851 
1 212 068 

778 693 

3 540 612 
6 313 480 

500 000 
8 722 101 

10 000 
100 000 

724 727 

1 803 255 

1 726 414 

1 290 391 

1 391 572 

7 286 279 

9 854 092 

li 860 083 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
tai res. 

3 664 953 

9 968 242' 

21 714 175 

694 711 041 
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RESOLU 

le 4 octobre 1984 655 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 17 octobre 1984 à 17:00, en la salle du Conseil 
à l'Hotel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblée du Conseil 
tenue le 15 août 1984. 

Nomination 

Nomination d'un membre de 
la commission de la sécurité 
publique. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commission de transport 

Approbation d'une résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 28 
septembre 1984 autorisant 
un emprunt temporaire de 
$90 000 000. 

Expropriation 
(station d1 épuration) 

a) décret d'expropriation 
d'un droit de propriété sur un 
emplacement formé d'une partie 
du lot 193 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds, 
ainsi que d'un droit en faveur 
dudit emplacement; 

b) autorisation d'une dé
pense de $341,00 à cette fin. 

Abrogation de résolutions du 
Conseil 

(station d 1épuration) 

Abrogation des résolutions 
suivantes du Conseil: 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the touncil's meeting held on 
August 15, 1984. 

Appointment 

Appointment of a member of 
the Public Safety Commission. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Commission 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
September 28, 1984, authori z
ing a temporary loan of 
$90 000 000. 

Expropriation 
(Water Purification Plant) 

a) expropriation decree of 
a right of p roperty on a si te 
formed of a part of lot 193 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds, as well as of a 
ri ght in fa vou r on the sai d 
si te; 

b) authorization for an ex
penditure of $341,00 for this 
purpose. 

Abrogation of resolutions of 
Council 

(Water Purification Plant) 

Abrogation of the fo 11 ow
ing resolutions of Council: 
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résolution 1900 en date du 
15 février 1984 approuvant 
11acquisition d1un emplace
ment formé d1une partie du 
lot 179 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, dans Mont
réal, ainsi que de servi
tudes sur ledit lot; 

résolution 1930 en date du 
18 avril 1984 modifiant la
dite résolution 1900 en y 
remplaçant l •imputation. 

Actes notariés 
{métro} 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

Ville de Saint-Laurent -
emplacement situé dans le qua
drilatère formé par le boule
vard Décarie, les rues 
Cartier, Ouimet et Saint-Louis 
et formé d0 une partie des lots 
466-36 et 466-37 (ruelles) du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent -
$2,00. 

Roger Hamel - emplacement 
en tréfonds situé au nord de 
la rue Allard et à 11ouest de 
la rue Laurendeau, dans Mont
réal, et formé d1une partie du 
lot 4679-112 du cadastre offi
ciel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal - servi
tude de limitation de poids -
$2,00. 

Actes notariés 
{parcs régionaux} 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltée et Les In
vestissements Renary Inc. -
propriété située dans le parc 
régional de 1 1Anse-à-l •orme et 
formée d1urfe partie du lot 179 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-Claire, dans 
Kirkland- $222 877,00, plus 
le paiement des honoraires de 
11évaluateur et de 1 •avocat 
des venderesses. 

-6-

-7-

-8-

- resolution 1900 dated Feb
ruary 15, 1984 approving 
the acquisition of a site 
formed of a part of lot 179 
of the official cadastre of 
the Parish of Pointe
Claire, in Montréal, as 
we 11 as servi tu des on the 
said lot; 

resolution 1930 dated April 
18, 1984 amending the said 
resolution 1900 by replac
ing the imputation. 

Notarial Deeds 
· (Métro} 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

City of Saint-Laurent -
site located in the quadrilat
eral formed by Décarie Boule
vard, Cartier, Ouimet and 
Saint-Louis Streets and formed 
of a part of 1 ots 466-36 and 
466-37 (lanes) of the official 
cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent - $2,00. 

Roger Hamel - site in sub
soi 1 l ocated north of Alla rd 
Street and west of Laurendeau 
Street, in Montréal, and 
formed of a part of lot 4679-
112 of the official cadastre 
of the Parish of the Municipa
lité de la Paroisse de Mont
réal - weight limit servitude 
- $2,00. 

Notarial Deeds 
{Regional Parks} 

Acquisiti9n, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltée and Les In
vestissements Renary Inc. 
property located in Anse-à
l10rme Regional Park and 
fo.rmed of a part of 1 ot 179 of 
the of fi cial cadastre of the 
Parish of Pointe-Claire, in 
Kirkland - $222 877,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendors• appraiser and lawyer. 
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La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltêe - pro
priêtê situêe dans le parc rê
gional de 11 Anse-à-l •orme et 
formê de deux parties du lot 
55 et d•une partie du lot 56 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Anne-de
Bellevue, dans Sainte-Anne
de-Bellevue - $194 500,00, 
plus le paiement des hono
raires de 1 •êvaluateur et de 
1•avocat de la venderesse. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de 1 1emplacement 
et des servitudes suivants: 

Gaz Mêtropolitain Inc. -
emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest du boulevard 
Jacques-Bizard (projetê), dans 
Pierrefonds, et formé d1 une 
partie des lots 175-258 et 
175-259 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
viève - servitude de limi
tation de poids - $4,00. 

Trosko Foods Inc./ Les 
Aliments Trosko Inc. - servi
tude de non construction, ser
vitude de droit de passage et 
autres droits sur un emplace
ment formê d•une partie du lot 
167-3 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds -
$1,00. 

Vente d'un immeuble 

Vente à MM. Claude 
Chartrand et Louis Laperrière, 
à certaines conditions et au 
prix de $14 000,00, d 1 un em
placement situé au sud de la 
rue Allard et à 1 1 est de la 
rue d 1Aragon, dans Montrêal, 
et formé d 1 une partie des lots 
3617-192 et 3617-193 du cadas~ 
tre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de 
Mont réa 1. 

-9-

-10-

-11-

-12-

la Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltêe - property 
located in Anse-à-l 1 0rme 
Regi on a 1 Park and formed of 
two parts of lot 55 and of a 
part of lot 56 of the official 
cadastre of the Parish of 
Sainte-Anne-de-Bellevue, in 
Sainte-Anne-de-Bellevue -
$194 500,00, plus the payment 
of the fees of the vendor• s 
a pp rai ser and 1 awyer. 

Notarial Deeds 
(Wate-r Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site and servitudes : 

Gaz Métropolitain Inc. -
site in subsoil located 
south-west of' Jacques-Bizard 
Boulevard (projected), in 
Pierrefonds, and formed of a 
part of lots 175-258 and 175-
259 of the a ffi ci a 1 cadastre 
of the Parish of Sainte-Gene
V1 eve - wei ght 1 imit servi
tude - $4,00. 

Trosko Foods Inc./ Les Ali
ments Trosko Inc. - non-con
structi oh servitude, ri ght
of-way and other ri ghts on a 
site formed of a part of lot 
167-3 of the official cadastre 
of the Parish of Sainte-Gene
viève, in Pierrefonds - $1,00. 

Sale of an immovable 

Sale to Messrs. Claude 
Chartrand and Louis 
Laperrière, under certain con
ditions and at the priee of 
$14 000,00, of a site located 
south of Allard Street and 
east of d 1Aragon Street, in 
Montrêal, and formed of a part 
of lots 3617-192 and 3617-193 
of the official cadastre of 
the Municipality of the Parish 

· of Mont réa 1. 
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Occupation d'un immeuble 

Permission à M. J.A. 
Tàrpley d'occuper, pour la pé
riode du 1er décembre 1984 au 
30 novembre 1986, la propriété 
de la Communauté située au 
187, chemin du Cap-Saint
Jacques, dans Pierrefonds -
$2 000,00 par mois pour la 
première année. 

Station d'épuration 

Approbation de travaux à 
~tre e~écutés par Montréal et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Montréal et Outremont. 

Inspection des aliments 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
de l'Agriculture, des Pêche
ries et de 1 'Alimentation re
lativement au fonctionnement 
et au financement des pro
grammes d'inspection des ali
ments de la Communauté pour 
l'année 1984. 

Sièges sociaux 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le Gouverne
ment du Québec en vue de main
tenir et d'attirer des sièges 
sociaux sur le territoire de 
la Communauté. 

Virements de crédits 

Approbation d'un virement 
de crédits du budget du Ser
vice de police à celui de la 
Direction Générale; 

a) Modification au budget 
1984 de la Communauté de 
l'appellation 11 Direction Géné
rale- Bureau du personnel"; 

b} Approbation d'un vire
ment de crédits du budget du 
Service de Police à celui de 
la Direction Générale. 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

Occupancy of an immovable 

Permission to Mr. J.A. 
Tarpley to occupy, from Decem
ber lst, 1984 to November 30, 
1986, the property of the Com
munity locatea at 187 Cap
Saint-Jacques Raad, in Pierre
fonds - $2 000,00 per month 
for the first year. 

Water Purification Plant 

Approval of work to be done 
bj Montréal and having an in
termunicipal repercussion on 
the municipalities of Montréal 
and Outremont. 

Food Inspection 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tv.Jeen the Community and the 
ministre de 1 'Agriculture, des 
Pêcheries et de 1 'Alimentation 
concerning the functioning and 
financing of the Community's 
programs related to food in
spection for 1984. 

Head Offices 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
Gouvernement du Québec with a 
view , to maintaining and 
attracting head offices to the 
territory of the Community. 

Transfers of Appropriations 

Approva 1 of a transfer of 
appropriations from the budget 
of the Po 1 i ce De pa rtment to 
the General Management's one; 

a) Amendment in the 1984 
Community's budget of the 
appellation "General Manage
ment - Personnel Department"; 

b) Approvà l of a trans fer 
of appropriations from the 
budget of the Po 1 i ce Depart
ment to the General Manage
ment's one. 
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MOTION-. 

Motion de M. Jean Doré, 
conseiller de Montréal, à 
11 effet que le Comité exécutif 
donne mandat à la Commission 
permanente du transport en 
commun d•organiser une consul
tation publique sur tout pro
jet de restructuration concer
nant la Commission de trans-· 
port de la Communauté. 

RAPPORTS DIVERS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

Liste des contrats 

-19,... 

-20-

-21-

-22-

f«lTION 

Motion of Mr. Jean Doré, 
counci 11 or of Mont réa 1, · to 
the. effect that the Executi've 
Committee mandate the Perma
nent Pub 1 i c Transport Commis
sion to organize a public con
sultation on any restructuring 

'pfoject concerning the Transit 
Commission of the Community. 

MISCEllANEOUS REPORTS 

(Métro) 

(Water Purification) 

list of contracts 

VU la résolution 84-2078 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 26 septembre 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil l 1 adoption du budget de revenus et de dé
penses de 1• exercice du 1er jan vi er au 31 décembre 1985 de 1 a dite 
Commission de transport. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-1821 à 84-1893 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

Suzann 
S.ecréta · 
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84-1894 

RESOLU 

84-1895 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comite exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 17 octobre 1984 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice~président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Maurille G~ Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
direfteur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire int. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 exécu
tif 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 13 septembre 1984. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'autoriser le secrétaire à acheter un systèm~de traitement de 
textes et à placer une commande à cette fin auprès de la 
compagnie Systèmes d • Informatique Philips pour un montant 
n'excédant pas $22 000,00; 
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b) d • autoriser 1 e secrétaire à acheter une ma chi ne à ,écrire à mé
m'oire et à placer une commande à cette fin aÛpr~s:'de _la compagnie 
Xérox Canada Inc. pour un montant n'excédant pas $6 200,00; 

c) d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$9 300,00 pour l'achat d'équipement de burepu;. 

d) d'autoriser le secrétaire à reniéttr'é en échange de ces équipe
ments trois (3) dactylos portant les numéros de série 924057666, 
924140095 et 924305413. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - $27 500,00 

à: secrétariat- achat' d'équipement - $27 5'oo,oo. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement·- $37 -500,00. 

Soumises 1 es réel amati ons vérifiées par l'avocat de 1 a Communauté 
suivant la liste certifiée no 529;-

Il est 

d • en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations. 

RESOLU _d'autoriser Mt~. Maurice H. Vanier et Sam Elkas, respectivement 

84-1898 

RESOLU 

84-1899 

président et vice-président de la Commission permanente de l'Environ
nement, à participer à la 6e Conférence nationale sur la gestion des 
déchets au Canada qui sera tenue à Vancouver du 7 au 9 novembre 1984; 
de mettre à cette fin une somme de $1 500,00 à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre a~ trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et co·mm1ssions du Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, conformément à 1~ convention collective de travail des 
manuels, M. Serge Bofvin à la fonction de manoeuvre auxiliaire à la 
direction générale - approvisionnements et services, au taux horaire 
de $10,59. 

IMPUTATION: direction générale - division dés ·approvisionnements et 
services- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

84-1900 

RESOLU 

84-1901 

RESOLU 

84-1902 

RESOLU 

84-1903 

RESOLU 

d'accorder à Mme Marie Sarrazin, assistante exécutive (classe 9A -
cadres) à la direction générale, l'augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour l'année 1984 et de porter son traitement annuel à 
$35 280,00 à compter du 11-octobre 1984. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est· 

d'autoriser M. Gaétan Foisy, vérificateur interne de la Communauté, à 
suivre le cours intitulé: 11 Planification, budgétisation et contrôle: 
un processus intégré" qui sera donné à Montréal par l'Ordre des 
comptables agréés du Québec les 20 et 21 novembre 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $400,00 à la disposition de M. Foisy, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, .il est 

d • autoriser Mme Moni c LaRocque et M. Jean-Pi erre Pi ca rd, agents de 
vérification à la vérification interne, à suivre le cours intitulj: 
11 L 'incidence du contrôle interne sur la stratégie du vérificateur: 
nouvelle approche.. qui sera donné à Montréal par 1 'Ordre des 
comptables agréés du Québec le 7 novembre 1984; de mettre à cette fin 
une somme de $215,00 à -la disposition de chacun ·d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépen
ses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mmes Marlène Bilodeau et Diane Beaudoin, respectivement 
vérificateur chef d'équipe et agent de vérification à la vérification 
interne, à suivre le cours intitulé: 11 L'examen analytique .. qui sera 
donné à Montréal par l'Ordre des comptables agréés du Québec le 14 
novembre 1984; de mettre à cette fin une somme de $215,00 à la dispo
sition de chacune d'-elles, ces dernières devant transmettre ?U 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Clément Poirier, vérificateur chef d'équipe à la verl
fication ·interne, à suivre le cours intitulé: 11 La gestion des 
conflits .. qui sera donné à Montréal par 1 'Ordre des comptables agré~s 
du Québec le 30 novembre 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$240,00 à la disposition de M. Poirier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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RESOlU 
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IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro
fessionnels et adminiStratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser M. Roland Dansereau, agent de vérification à la vérifi
cation interne, à participer au Séminaire organisé par la Corporation 
professionnelle des comptables généraux agréés du Québec et intitulé: 
11 Contrôle et sécurité des systèmes informatiques .. , lequel séminaire 
sera tenu à Longueuil le 14 novembre 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $65,00 à la disposition de M. Dansereau, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services pro
fessionnel$ et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser M. Julien Faucher, agent de vérification à la vérifi
cation interne, à participer au Séminaire organisé p'ar 1 a Corporation 
professionnelle des comptables généraux 'agréés du Québec et intitulé: 
.. Vérification des municipalités .. , lequel séminaire sera tenu à 
Longueui 1 1 e 31 octo'bre 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$65,00 à la disposition de M. Faucher, ce dernier devant transmettre 
au trésorie~ les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction généra 1 e - véri·fi cati on interne - servi ces pro
fessionnels et administratifs. 

-' :... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 1 autorisation accordée à M. -Daniel Malo, chef de section 
- magasins à la direction générale - approvisionnements et services, 
de participer au Séminaire organisé par 1 1 Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales et intitulé: 11 La planification des besoins matières 
(M.R.P.) 11

, lequel séminaire a été tenu à Montréal les 15 et 16 
octobre 1984, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $445,00 à 
cette fin; cependant M. Malo devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recomm.andation du directeur général, il est 

'd 1 autoriser M ..• Daniel Roby', conseiller - santé et sécurité à la 
direction générale - ressources humaines, à participer au Colloque 
organisé par le Conseil du Patronat du Qu~bec et intitulé: 11 Le point 
sur les principaux dossiers - Prévention-inspection à la CSST 11

, 

lequel colloque sera tenu à Montréal le 6 novembre 1984; de mettre à 
cette· fin une somme de $110,00 ·à la disposition de M. Roby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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84-1908 

RESOLU 

84-1909 

RESOLU 

84-1910 

RESOLU 

le 17 octobre 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1701 de ce comité en date du 20 
septembre 1984 autorisant MM. Jacques Lanciault et Jacques Bourdeau, 
respectivement chef de section - paie et préposé au contrôle des 
données informatiques - rémunération à la trésorerie, à participer au 
Séminaire de l'Association canadienne de la paie, en y remplaçant ·le 
montant de "$130,00" par,celui de "$170,00". 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, :â èompter· du 4 ~octobre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de tech
nlclen en évaluation grade 1 au service de l'évaluation, 
Mme Micheline Forget, présentement préposée aux mises à jour du 
rôle d'évaluation audit service. Le montant forfaitaire dont 
bénéficiera cette employée sera fixé conformément audit article 
19.15 et à l'entente E-C-81-3 intervenue entre- la· Communauté -et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

· b) d'assigner temporairement, à compter· du 4· octobre 1984 pour une 
péri ode rï 'excédant pas 1 e 31 mars 1985, conformément aux di spo
sitioni de 1 'article 19.15 de la convention collective de travail 
des foncti6nnaires, à 1 'emploi d'examinateur de titres au service 
de 1 'évaluation, M. Julien Ferron, présentement préposé aux mises 

- à jour du rôle d'évaluation audit service, le tout conformément à 
l'entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des 
fonctionnaifes muni~ipaux di M6ntréal à ce sujet; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à ·l'emploi de préposé aux 
mises à jour du rôle d'évaluation au service de l'évaluation, 
Mme Louise Claveau, présentement commis grade 2 audit service; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984 pour une 
période n'excédant pas le 31 mars:·1985, conformément aux dispo
sitions de l'article 19~15 de la conventi6n collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
l'évaluation; Mme Johanrie Jolibois, présentement dactylographe 
audit service. 

·IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'~mployeur. 
1 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la conventi-on 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'enquiteur 
grade 2 au service de l'évaluation, M. Robert Gar'iépy, présen
tement commis grade 2 audit servi ce, èt- ce, en remp 1 a cement de 
M. Pi erre Beauch~mp; 

b) dlassigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, confor
mémént aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'èmploi de préposé 
aux mises à jour du rôle d'évaluation au service de 1 'évaluation, 
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84-1911 

RESOLU 

84-1912 

RESOLU 

84-1913 

RESOLU 

le 17 octobre 1984 

Mmes Simonne Lalande 
Gis è 1 ec ~1ontpet i t 
Marie ... Paquette 
Hélène Payeur, 

665 

présentement sténosecrétaires audit service, et ce, en remplace
ment de Fran ci ne Go hi er, Ju 1 i en Ferron, Mi che 1 i ne Forget et 
Jean-Guy Pelletier ~espectivement; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténosecrétaire 
au service de l'évaluation, Mme Francine B. Normandeau, présen
tement--sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme 
Gisèle Montpetit; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de 1 'évaluation, Mme panielle Desautels, pré
sentement préposée aux renseignements audit servi ce, et ce, en 
remplacement de M. Victor Dionne; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au servi ce de l' éva 1 uati on, Mme Louise Lafl amme, présen
tement commis grade 1 audit service, et ce., en remplacement de 
Mme t"''ade 1 eine Co 11 ette. · 

IMPUTATION! évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu la sentence rendue le 
10 mai 1984 par l'arbitre André Sylvestre, il est 

de rémunérer, pour les périodes du 17 juin au 3 juillet 1981 inclusi
vement et du 9 au 30 juillet 1981 inclusivement, à la fonction supé
rieure d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, M. Gaston 
Leclerc, évaluateur grade 1 audit service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

. de mettre à la disposition du directeur du service de l'évaluation 
une somme n'excédant pas $16 000,00 pour le·paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

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

d'autoriser M. Fernand Cadieux, surintendant- air au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à parti
ciper à la 6e Conférence nationale sur la gestion des déchets au 
Canada qui sera ténue à Vancouver du 7 au 9 novembre 1984; de mettre 
à cette fin une somme de $1 500,00 à la disposition de M. Cadieux, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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RESOLU 

84-1916 

RESOLU 

84-1917 

RESOLU 

le 17 octobre 1984 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - transport et commu
nications. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Ginette 
Baune-Jarry à 1•emploi de -sténodactylo au bureau de transport métro
politain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination dèviendra, à l 1 expi~ation de cette période, perma
nente à compter de la date d•entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
directeur général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 55-:VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•employeur. 

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

a) de nommer en permanence, .. ~ compter du 16 août 1984, à 1 a fonction 
d1 ingénieur chef d 1 équipe au bureau de transport métropolitain, 
M. Antonio Dumais, présentement assigné à cette fonction audit 
bureau; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formém,ent aux dispositions de 1•article 16.09a) de la convention 
collective de travail des ingénieurs; 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions 
de 1•emp 1 oyeur. 

b) de continuer à verser à M. Dumais 11 allocation d1automobile qu 1il 
reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications • 

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

d•accorder, pour une période n•excédant pas trois (3) mois, à 
M. Denis Lavoie, assistant technique au bureau de transport métropo
litain, 11'allocation d•automobile prévue au plan 11 A11 de l 1 article 
32 de la Lonvention collective de travail des fonctionnaires, et ce, 
dès que M. Lavoie se sera conformé aux exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications (à recouvrer 
de BTMI). 

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

de continuer à verser, à compter du 12 juin 1984, à M.,Réal Landry, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain, 1 •allocation d1 auto
mobile qu•il recevait dans 1 1exercice de ses fonctions. , 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 
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Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, conformémerJt à la convention collective de travail des 
manuels, les personnes dont les noms suivent à la fonction de préposé 
au procédé (eaux usées) auxiliaire au service de 1 1 assainissement des 
eaux, au taux horaire de $14,30: 

Mmes Irène Bastille, 
Lyne Choinière et 

M. Christian Thibault 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l • emp 1 oyeu r. 

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

d•autoriser M. Pierre Boulay, assistant surint,endant- exploitation 
au service de 1 •assainissement des eaux, à participer à la 6e Confé
rence nationale sur la gestion des déchets au Canada qui sera tenue à 
Vancouver du 7 au 9 novembre 1984; de mettre a cette fin une somme de 
$1 500,00 à la disposition de M. Boulay, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION:. exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

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

d•autoriser M. Paul Goulet, directeur adjoint coordination 
technique au service de 1 1 assainissement des eaux, à participer au 
Congrès 1984 de 11 Association des travaux publics d1 Amérique qui sera 
tenu à Laval le 2, novembre 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$65,00 à la disposition de M. Goulet, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces_justificativ~s des dépenses encourues. 

IMPUTATION:. compte 64-VII .- transport et communications. 

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

d1 autoriser MM. Benoit Roy et Luc Tremblay, ing1ênieurs au service de 
1•assainissement des eaux, à participer au 7e Symposium sur le trai
tement des eaux usées organisé par 1 1 Association québécoise des 
techniques de 1 1 eau, lequel symposium sera tenu à Montréal les 20 et 
21 novembre 1984; de mettre à cette fin une somme de $220,00 à la 
disposition de M. Roy, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $120,00: Projets municipaux d1 égouts et contr6les des 
déversements industriels - t~ansport et communi
cations; 

$100,00: compte 64-VII - transport et communications. 
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RESOlU 

84-1926 

RESOlU 

le 17 octobre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treiz'e (13) semaines à 
compter du 18 septembre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention col.lective de travail des fanc-

. tionnaires, -Mme Francine Noël à l'emploi .. de commis, grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de. $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils ét contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 18 septembre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la' convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'opérateur de vidéo
clavier au service de police, Mme Elaine Fichaud, 1présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de ~me Diane Walts. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civi'ls et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autorise-r le directeur du service de poH~e à encourir une dépense 
n'excédant pas $2 579 000,00 pour le paie~ent du surtemps effectué ou 
à être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $2 451 000,00 - service de police - surtemps - policiers 
$ 128 000,00 - service de police - surtemps - civils. 

Sur- recommançlat ion de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $500,00 aux fins 
de la résolution 81-1544 de ce comit-é en date du· 29 octobre 1981 
retenant les services du docteur Léo-R. Laflèche, chirurgien. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations. 

Soumi.se la liste 84-04·9 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

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

Archives de la Ville de Montréal



84-1927 

RESOlU 

84-1928 

RESOlU 

84-1929 

RESOlU 

84-1930 

RESOlU 

le 17 octobre 1984 669 

Soumise la liste 84-050 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre -à la disposition du- trésorier une somme additionnelle de 
$200 000,00 pour pourvoir au paiement des intérêts autres que sur 
emprunts temporaires relativement au règlement 47 modifié. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal --règlement 47 m1odifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•accepter la police no 67390 en vigueur le 1er mai 1983 émise 
par la Mutuelle d•assurance-groupe SSQ et couvrant les fonction
naires 11 cols blancs 11 ·de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d•autoriser les versements réels dus à la Mutuelle d1 assurance
groupe SSQ et ce, à compter du 1er mai 1983. En- contrepartie, 
ces versements sont à être compensés par les versements provi
soires de $38 500,00 qui ont été remis aux 28 jours et ce, depuis 
le 1er mai 1983; 

c) d'accepter le rapport de la firme Pouliot, Guérard Inc. en date 
du 30 juillet 1984 portant sur les modifications apportées au 
cahier des charges préparé à ce sujet, joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire 'ou le secré
taire adjoint. 

IMPUTATION: au budget des services et des règlements d•emprunts con
cernés - contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•accepter la police no 67970-1-2-3-4 en vigueur le 1er novembre 
1983 émise par la Mutuelle d1 assurance-groupe SSQ et couvrant les 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de MODIFIER la- résolution 83-1765 de ce comité en date du 27 
octobre 1983, en y ajoutant au paragraphe b), ·alinéa 2), ce qui 
suit: 

Il De permettre aux cadres,·en service le 1er ndvembre 1983, qui 
auraient renoncé à la protection des régimes d•assurance-mala
die et de soins dentaires, de revenir sur leur décision et de 
renoncêr aux trois (3) jours additionnels de maladie, pour 
bénéficier de la protection des régimes précités à compter du 
1er mai suivant, en autant que là décision ait été communiquée 
par écrit à la Communauté urbaine de Montréal au plus tard le 
31 décembre précédent •11

; 
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84-1932 

RESOLU 

c) d1 autoriser les versements réels dus à la Mutuelle d•assurance
groupe SSQ depuis le 1er novembre 1983 et payables aux 28 jours. 
En contrepartie, les versements provisoires effectués depuis 
cette date doivent être utilisés en réduction des montants réels 
à être versés; 

d) d1 accepter le rapport de la firme Pouliot, Guérard Inc. en date 
du 25 juillet 1984 portant sur les modifications apportées au 
cahier des charges préparé à ce sujet, joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint; 

e) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer la police ci-haut mentionnée pour 
et au nom de la Communauté urbaine de Montréal. · 

H~PUTATION: 1. quant à la prime payable pour les assurances de base: 
contributions de 11 employeur- au budget des services 
et"rêglements d•emprunts-concernés; 

2. quant aux assurances complémentaires: 
à même 1 es sommes versées au compte de réserve créé 
en vertu de la résolution 83-1765 de ce comité en date 
du 27 octobre 1983, soit la contribution de la Commu
nauté égale à 0,10% de la masse salariale des cadres 
actifs et le rabais accordé par Emploi et Immigration 
Canada sur les contributions de 1•employeur à l•assu
rance-chômage pour les cadres civils 'auquel sont éga
lement ajoutées les· contributions des cadres civils 
(a~tifs et retraités). ·· 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
11 air et de 11 inspection des aliments et vu la résolution 84 11203 du 
comité exécutif de la ville de Montréal en date du 8 août 1984, il 
est 

d•autoriser le directeur du service de l 1 assainissement de 11 air et 
de 11 inspection des aliments à encourir une dépense n•excédant pas 
$1,00 pour l •achat de la ville de Montréal d 1 un analyseur automatique 
Technicon. · 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air- achat d1 équipement. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Ateliers d1 Usinage 
Papineau Int., le contrat pour-la fabrication, la fourniture et la 
livraison des verrous et des appareils de contrôle et d•accessoires 
destinés à 1 1 équipement des voies dù métro (contrat 967-V18-84), aux 
prîx révis1ës de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$144 794,77, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adj6int 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 - rêglement 55 
modifié. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7406899 au 
montant de $173 047,00 émis par The Canadian Surety Company en rem
placement du cautionnement de soumission· fourn-i ·par· Mometal Inc. 
relativement au contrat 249 qui lui a été accordé pour la fabrica
tion, la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements 
divers destinés â la modification des échelles pour la sécurité dans 
les puits et les postes du réseau du métro. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 165173 au 
montant de $3 046 872,25 émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance 
de l'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Atlas !ne. relativement au contrat 253 qui 
lui a été accordé pour la fourniture de toute la main-d'oeuvre et de 
tous les matériaux requis pour la construction et le parachèvement de 
la construction de 1 'arrière-gare Côte-Vertu. 

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

d'accepter-définitivement, â compter du 30 octobre 1984, les travaux 
du contrat 502-M4-83 re 1 at if â l' i nsta 11 at ion d'un système de con
trôle de train pour une partie du prolongement vers le nord-ouest de 
la ligne de métro no 2 et d'autoriser le p~iement â Janin Construc
tion Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de $8 829,57 faite â ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme â compter du 31 octobre 1983. 

- - - - - - - - - - - - . 

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

d'accepter provisoirement, â compter du 8 août 1984, les escaliers 
mécaniques nos 1, 2, 3 et 4 installés dans la station d'Iberville de 
la ligne no 5 et faisant partie du contrat 322-M2-81, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément 
aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spéciales et 
de l'article 4004 du cahier des charges ~énérales ~e ce contrat. 

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

a) d'accepter définitivement, â compter du 4 septembre 1984, les 
travaux du contrat 959-V10-83 relatif â la fabrication, la four
niture et la livraison de rails 75A B.S., l'adjudicataire de ce 
contrat étant British Steel Canada Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $750 315,42 â British Steel Canada Ltée; 
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84-1941 

RESOlU 

c) 

le 17 octobre 1984 

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme ·de 
$22 485,38 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 25 août 1984, la fourniture 
et l'installation des portes motorisées et des contrôles dans la 
station Plamondon et les raccordements Snowdon, Beaugrand, Lionel
Groulx et Vauville du contrat 317-M9-78, l'adjudicataire de ce con
trat étant La Compagnie des Portes Industrielles Indoco Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges 
spéciales et de l'article 111 du cahier des charges générales de ce 
contrat. · 

Sur recommandation du~·directeur· du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
acheter différents équipements d • entretien et de sécurité pour 1 a 
station d'épuration et le réseau des intercepteurs et à placer les 
commandes nécessaires à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$44 520,00. . 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et màtériaux. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle-n'excédant pas $750 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs 
Pageau, Morel & Associés relativement à la station d'épuration, le 
tout conformément à la résolution 74~325 de ce comité en date du 14 
mars 1974. 

IMPUTATION: ·solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

d~~utoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $200 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs
conseils Scharry-Ouimet relativement à la station d'épllration, le 
tout conformément à la ré~olution 74-326 de ce comité en date du 14 
mars 1974. 

IMPUTATION: solde' disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'autoriser une dêpense additionnelle n'excêdant pas $500 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par làt firme d'ingénieurs
conseils Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc. relativement à la sta
tion d'épuration, le tout confor~ément à la résolution 74-327 de ce 
comité en date du-14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votés par le Conseil pour 
dépensès capitales relativés au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

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

d'accorder au plus bas soummissionnaire conforme, Les Déneigeurs 
Métropolitain Inc., le contrat pour l'exécution de travaux relatifs 
au déneigement à proximité et sur 1~ site de la station d'êpuration 
de 1 a Communauté (contrat 1767), aux .prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $46 706,00, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 1 'assainis
sement des eaux, et d'autoriser le prêsident du comitê exécutif et le 
secrétaire cu le secrêtaire adjoint à signer le contrat qui sera pré
paré à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgêtaire: 

Budget 1984: 

$ 8 407,08- exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entre
tien et réparations; 

$ 560,47 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations; 

Budget 1985: 

$19 616,52 - exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entre
tien et rêparations; 

$ 1 307,77- ·projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations; 

Fonds des règlements d'emprunt: 

$16 814,16 - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 
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d•accorder au plus bas soummissionnaire, Agence de S~curit~ CC Inc~, 
le contrat pour la fourniture de services d 1entretien, de concierge
rie, de gardiennage et de patrouille motoris~e pour la station d 1 ~pu
ration de la Commu'nauté (contrat 040-7)~ aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif-de $510 567,94, et selon le plan et 
le cahier des. charges pr~parés â ce sujet par le service de 1 •assai
nissement dès eaui, et d 1autoriser le pr~sident du-~omit~ ex~cutif et 
le secr~taire ou le secr~taire adjoint à signer le contrat qui sera 
pr~par~ à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: Fonds d1 administration budgétair~: 

Budget 1985: 

$153 170,38- exploitation de la station d 1 ~puration et 
du r~seau des intercepteurs - location, 
entretien et r~parations; 

$ 10 211,36 - projets municipaux d 1 ~gouts et contrôle des 
d~versements industriels - location, entre
tien et réparations; 

Budget 1986: 

$153 170,38- exploitation de la station d 1 ~puration et 
du r~seau des intercepteurs - location, 
entfetfen ~t r~patations; 

$ 10 211,36- projets mun'1cipaux d 1 ~gouts.et contrôle des 
· d~versements industriels - location, entre
tien et réparations; 

Fonds des règlements d 1emprunt: 

$183 804,46:... solde disponible des cr~dits vot~s par le 
Consefl pour d~penses capitales relatives 
au trait~ment des eaux usées du territoire 
de la cotmunaut~ (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du· service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux d•installation de conduites d 1 ~gouts sani
taire et pluvial à être ex~cutés par la municipalité de Saint
Raphaël-de-l• I 1 e-Bi zard aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

servitude des lots P.87-132, -133, -134, -135 (côté sud du boule
vard Chèvremont), d1 u'n point situé â environ 55 rn à 11 ouest du 
croissant Joncafre sur une distance approximative de 65 rn dans la 
même di r~ect ion; 

servitude des lots P.87-119, -134, -135, du côté sud du boulevard 
Chèvremont à lâ rue 87-90, -91, -159; 

rue 87-90, -91, -159, de la rue Oesmarest à un point situé à 
environ 95 rn vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, i 1 est 
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d•approuver les travaux d1 installation d•une conduite d1 égout uni
taire â être exécutés par la ville de Montréal dans la rue projetée 
197-379, de la rue Notre-Dame â un point situé â environ 214 rn vers 
le nord, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits â être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci-
dence intermunicipale: · 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

rue projetée 43-802, de la rue projetée 43-812 â la rue proje
tée 43-804, -806; 
rue projetée 44-1049, -1050 (en forme deL), de 1•accès nord â 
1•accès sud de la rue projetée 44-1046, -1047; 
58e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis â un point situé â 
environ 76 rn vers le nord; 
avenue Papineau (voie locale ouest), de la rue projetée 332-
1146 â un point situé â environ 70 rn vers le nord; 
44e Avenue, de la r~e Cherrier â la rue Prince-Arthur; 

Installation de conduites d1 égouts san-itaire et pluvial: 

•. rue projetée 43-802, de la rue projetée 43-804, -806 au boule
vard Perras; 
rue 191-147, 195-148, -152, -153, de 1 a rue 195-155, 196-107, 
-5 â la rue Forsyth (191-146, 195-147); 

Installation de conduites d1 égout sanitaire: 

avenue Jean-Bourdon, de 1•avenue Wood â la rue_ Green. Lane; 
65e Avenue, de 1 a rue Notre-Dame â un point situé â environ 
132 rn vers le sud; 

Installation d1 une conduite d1 égout pluvial dans la 65e Avenue, de 
la rue Notre-Dame â la sortie au fleuve Saint-Laurent. 

Sur recommandation du directeur du .service de l 1 assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux â 
louer au taux mensuel de $600,00 les équipements disponibles prove
nant de 11 usine-pilote de la Communauté, énumérés â la liste jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint; le locataire sera responsable de toutes les 
dépenses telles le chargement, le transport, le déchargement, 1 •ins
tallation, 1•entretien et 1 •enlèvement desdits équipements et il 
devra également s•engager â les remettre à la Communauté à la fin de 
leur utilisation ou sur demande et ce, dans un état acceptable par 
cette dernière. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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. ,d'autoriser une. dépense additionnelle de $4 755,00 aux fins de la 
résolution 81-1754 de~ce comité en date du 3 décembre 1981 retenant, 
au besoin, J es servi ces du bureau d'arpenteurs-géomètres Jean-Paul 
Arsenault & .Associés. 

IMPUTATION: compte 47-VI-B - honoraires et études. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire. il est 

de MODIFIER la résolution 84-1731 d~ ce comité en date du 20 sep
tembre 1984 retenant les services de la firme d'architectes Fafard et 
Parizeau, en y remplaçant-l'imputation y apparaissant par la sui
vante: 

11 IMPUTATION: parcs régionaux - aménëlgement - services professionnels 
et administratifs ... 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1732 de ce comité en date du 20 sep
tembre 1984- retenant 1 es servi ces de 1 a firme d'architectes et i ngé
nieur·Beaubien, Glorieux, en y remplaçant l'imputation y apparaissant 
par la suivante: 

.. IMPUTATION: parcs régionaux - aménagement - services professionnels 
et admi ni strat:ifs. 11 

Sur recommandation du directeur du serv.ice de la planification du 
territoire, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 84-1734 de ce comité en 
date du 20 septembre 1984: 

.. d'accepter définitivement, â compter du 30 aoGt 1984, les travaux du 
contrat PAP-5/82-20-9 relatif â 1 'exécution de travaux d'aménagement 
du parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, et d'autoriser le tréso
rier à remettre à la firme Jacali Inc., adjudicataire de ce contrat, 
les obligations, au montant de $100 000,00 qu'elle a déposées en 
faveur de la Communauté en remplacement de la retenue de garantie 
.exi gi ble pour ce contrat 11

• 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme, que ses règlements d'emprunt nos 238 et 239 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



84-1954 

RESOLU 

84-1955 

RESOLU 

84-1956 

RESOLU 

84-1957 

RESOLU 

le 17 octobre 1984 677 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1346-A, 1353, 1354, 1355 et 1357 n'affectent pas les parties du 
térritoire soumises aux dispositioni du règlement 65'relatif au con
trôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal 
loue à la ville de Kirkland un emplacement formé d'une partie du lot 
180 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, avec bâ
tisses y dessus érigées et notamment celle portant le numéro civique 
19801, chemin Sainte-Marie, dans Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de douze (12) mois à compter de la signature dudit projet de 
bail, et en considération d'un loyer mensuel de $2 500,00; 

VU 1 es rapports de l'avocat de 1 a Communauté et du directeur du 
service de la planification du territoire, il est 

d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser le directeur de 1 'Office de l'expansion économique à en
courir une dépense n'excédant pas $2 900,00 aux fins de la prépara
tion d'une série de diapositives décrivant les services offerts par 
ledit Office. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme CMA Chalifour, Marcotte et Asso
ciés Inc., conseillers ~n écono~ies d'énergie, aux fins d'une exper
tise en matière de design mécanique et électrique pour l'installa
tion: 

a) d'un système dè ventilation, climatisation >et d'une génératrice 
d'urgence au poste de police no 24, conformément à l'offre de 
services révisée de ladite firme en date du 23 juillet 1984; 

b) d'un système de ventilatîon, climatisation 1et d'une génératrice 
d'urgence au poste de police no 33, ainsi que pour l'installation 
d'entrées électriques distinctes pour ce poste de police et le 
poste de pompier adj a cent, conformément à l'offre de servi ces 
révisée de ladite firme en date du 23 juillet 1984; 
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c) d•un système de ventilation, climatisation et d1 une .génératrice 
d1 urgence au poste de police no 51, ainsi que pour 1 1 installation 
d1 entrées électriques distinctes pour ce poste de police et le 
poste de pompier adj a cent, conformément à 1• offre de servi ces 
révisée de ladite firme en date du mois d•août 1984, 

et d 1autoriser une dépense n•excédant pas $53 478,00 à cette fin. 
Les offres de services ci-haut mentionnées sont jointes au dossier de 
la présente résolution et identifiées par le secrétaire ou le secré
taire adjo·int. 

Virement de: service de police- location, entretien et réparations 
à: service de police - services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1749 de ce comité en date du 20 
septembre 1984 retenant les services professionnels de la firme 
Garand- & Vermette, architectes, en y ajoutant après 1 es mots 11 pou r et 
au nom de la Communauté .. ce qui suit: 

.. , et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $110 000,00 à cette fin ... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1750 de ce ~omité en date du 20 
septembre 1984 retenant les services professionnels de la firme 
Réal Deschênes & Associés, ingénieurs, en y ajoutant après les mots 
11 pour et au nom de la Communautê 11 ce qui suit: 

11
, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $35 000,00 à cette fin ... 

Sur recommandation do secrétairê, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1751 de ce comité en date du 20 
septembre 1984 retenant les services professionnels de la firme 
Bouthillette, Parizeau et Associés, ingénieurs, en y ajoutant après 
les mots 11 pour et au nom de la Communauté .. ce qui suit': 

.. , et d1 autoriser une dépense n•excédant 
pas $55 000,00 à cette fin ... 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Archives de la Ville de Montréal



679 
le 17 octobre 1984 

Les résolutions 84-1894 à 84-1960 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si e1les 1•avaient été 
une à une. ·· 

Pierre Des M·arais II, 
Président 

... s... 

Suzanne albert~ 
Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



680 

33 

84-1961 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbafne-de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 octobre 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montreal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Le président du comité exécutif félicite, au nom des membres du co
mité, Monsieur le maire Jean Drapeau ainsi que M. Roger Sigouin, pour 
leurs trente ans de vie politique. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 20 et 27 septembre 1984. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur général une somme de 
$15 815,00 pour l'achat d'un véhicule automobile; 

b) d'autoriser le directeur général à remettre en échange une 
automobile Ford Marquis 1981 usagée portant le numéro matricule 
158810900. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: 'direction générale- aéhat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale- achat d'équipement. 

Il est 

de désigner, conformément aux dispositions de l'article 199 de la Loi 
sur la Communauté ·urbaine de Montréal, M. Guy Descary, membre du 
comité .. exécutif .et vice-président de la commission de la sécurité 
publique, pour négocier, sous l'autorité du comité e,xécutif et au nom 
de celui-ci, la convention collective de travail des policiers débu
tant le 1er janvier 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à retenir les services d'un programmeur 
aux fins de modifier le logiciel présentement en usage et de pou
voir ai-nsi fusionner 1 es systèmes informatiques de contrôle bud
gétaire et comptable de la trésoreri~ et du.service de police, et 
d'autoriser un dépense~'excédant pas $6 000,00 i cet effet. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues ~u budget et 
réclamations 

à: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administra
tifs. 

b) d'autoriser le trésorier à acheter, $Ur une base location/achat, 
pour une période de douze (12) mois, un mini-ordinateur et à 
placer une commande à cette fin auprès de NCR Canada Limitée pour 
un monta.nt n'excédant pas $47 900,00. 

IMPUTATION: . Budget 1984 $ 8 060,00 - trésorerie - location, 
entretien et réparations; 

Budget 1985 $39 840,00 - trésorerie - location, 
entretien et réparations. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme n'excédant pas 
$3 597,00 pour l'achat de trois (3) écrans cathodiques. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 
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84-1965 

RESOlU 

84-1966 

RESOlU 

84:..1967 

RESOlU 

84-1968 

RESOlU 

84-1969 

d) d 1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$900,00 pour 11 installation de.l 1 équipement,pr~cité~ 

IMPUTATION: trésorerie - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver, à compter du 13 septembre.l984~ cbnformément aux dispo
sitions de 1 •article 3.04 de la. convention ~61Jective de travail des 
manuels, la titularisation • de M. Georges Provost à la fonction de 
chauffeur à la direction générale .• 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du .directeur généra 1, i 1 est 

de MODIFLER le parafjraphe cO de la résolution 84-978 de .ce comité en 
date du 31 mai 1984 as-signant temporairement Mme Jocelyne Lapierre à 
1•emploi de commis grade 2 au service de police, ën y remplaçant les 
mots et chiffres "à compter du 17 mai 1984" par ceux de: 

"à compter du 14 mai 1984". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autor:-iser MM. Michel Trotti.er et Réjean Clément, respectivement 
chef de di vi si on - approvisionnements. et servi ces et chef de sec
tion - achats à la direction générale - approvisionnements et ser
vices, à participer au Colloque r.égional su.r la politique d 1 achat du 
Québec qui sera ténu à Montréal le 30 octobre 1984, et d•autoriser 
une dépense n • excédant pas $30,00 à cette fin; MM. Trott i er et 
Clément devront transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: service de police ~ transport et communications. 

' Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de nomm~r en permanence, au service de 1 1 évaluation, à leurs titres 
et tr~it~m~nts actueli, 

MM. Luc Archambault, 
.Serge Després et 
Cl aude Fourni er,, 

présenteJT1ent commis grade 2 au ser::vice de police. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service del •évaluation, il est 
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a) d'assigner temporairement, â compter du 4 octobre 1984, conformê
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail de"s fonctionnaires, â l'emploi de préposé aux 
mises à jour du rôle d'évaluation au service de l'êvaluation, 
Mme Louise Parent, présentement commis grade 2 audit service, et 
ce, en remplacement de M. Marcel Campeau; 

b) d'assigner temporairement, â compter du 4 octobre 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, â l'emploi de commis grade 2 
au service de l'évaluation, Mme Sylvie Pichette, présentement 
commis· grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Louise Parent; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 4 octobre 1984, conformé
ment aûx dispositions de l'.article 19.14 de la convention collec
tive dé travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux 
mises à jour du rôle d'évaluation au· service de l'fivaluation, 
Mme· Luce Utfond, présentement commis grade' 2 audit servi ce, et 
ce, en remplacement de Mme Fr~nce Briseboi·s; 

d) d'assigner temporairem~ht, à compter du 4 octobre 1984, conformê
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
ti.ve de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 
au service de l'évaluation, Mme Claire Paré, prêsentement prépo
sée aux renseignements audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Luce Lafond. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'êvaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1984 à 
compter du 30 septembre 1984,-conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle· 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, l'assignation temporaire de M. Christfan Reeves à l'emploi de 
commis grade 2 au servi ce de l' ëva 1 ua ti on' 1 e tout conformément à 
l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

- - - - - ~ - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser M. Roger Latour, chef adjoint de division régionale au 
service de l'évaluation, à participer au Colloque 84 de la Revue 
Actualité Immobilière portant sur -le phénomène du condominium au 
Québec, lequel colloque sera tenu à Montréal le 25 octobre 1984; de 
mettre â cette fin une somme de $95,00 à la disposition de M. Latour, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation ,.. transp.ort et communications:. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 
'· 

d'autoriser MM. Robert Charbonnea~ et Louis Tisseur, respectivement 
adjoint au directeur èt chef de projet - inventaire du milieu au 
service de l'évaluation, à participer au Congrès de la Corporation 
professionnelle des évaluateurs agréés du Quêbec qui sera tenu à 
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84-1974 

RESOlU 

84-1975 

RESOlU 
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Montréal du 22 au 24 novembre 1984; de mettre à cette fin une somme 
de $125,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre ·au· trésorier 1~s pi~ces justifi~atives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser MM. Jean-Guy Mathieu et Marcel Crevier, respectilement 
chef adjoint de division ·- recherche et développement et chief de 
section technique au service de l'évaluation, à participer au '!Sémi
naire de la' Corporation professionnelle des évaluateurs agré

1

és du 
Québec intitulé .. L'investissement immobilier, pour mieux compr;-endre 
la valeur 11

, lequel séminaire sera tenu à Montréal les 26 et 27 
octobre 1984; de mettre à cette fin une somme de $160,00 à la dispo
sition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. ' 

IMPUTATION: évaluâtion - transport et communications: 

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

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Jean-Luc Falardeau à la fonction de mécanicien en 
tuyaufe'rie (réfrigération - chauffage) auxiliaire au servi1ce de 
l'assainissement des eaux, au taux horaire de $14,99; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, Mme Syl vi'e Hou de à 1 a fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) auxiliaire au service de l'assainissem~nt des eaux, 
au taux horaire de $14,30. 

Virement de: autres 'âépenses - employés additionnels et contributions 
de l'employeur y afférentes 

à: exploitation de la stàtion d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements 
exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - contributions de 1 'employeur. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
' intercepteurs - traitements et contributions de l'em

P 1 oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver, à compter des dates ci-aprês indiquées, conformément aux 
dispositions des articles 3.01 et 3.03 de 1~ ~onvention collective de 
travail des manuels, la titularisation des personnes suivante.s du 
service de l'assainissement des eaux à la fonction mentionnée en 
regard de chacune d'elles: 

Nom 

COURCHESNE, Jean R. 
DIOTTE, Denis 
LAPLANTE, Gilles 
LIAUTAUD, Daniel 

fonction 

plombier d'entretien 
électricien d'entretien 
mécanicien d'entretien 
électrotéchnicien (ins~ 
trumentation èt contrôle) 

à compter du 

25 septembre 1984 
10 septembre 1984 
25 septembre 1984 
2 octobre 1984 
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IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 17 novembre 1984, à M. ~ean-Paul Poulin, agent technique 
chef d'équipe au service de l'assainissement des eaux, l'allocation 
d • automobi 1 e qu • i 1 reçoit présentement dans l'exercice de · ses 
fonctions. 

IMPUTATION: compte 64-.VI L - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en 
qualité de directeur du soutien admin_istratif temporaire (classe 
17 - cadres) au service de police, au traitement annuel de 
$55 141,00, Mme Eliane Tousignant, présentement administrateur de 
la section informations policières audit service; le salaire ~t 
la classe sont cependant sujets à ajustement suite au dépôt du 
rapport de Hay Associés Canada Limitée .concernant la classifi
cation des cadres ainsi qu'aux décisions en découlant; 

,. 

b.) d'accorder à Mme Tousignant une allocation annuelle de $1 500,00 
en. remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 29 octobre 1984, -conformément aux di sposi
tion~ de l'article 24.05 de la canven~ion collective de,travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel de $20 000,00, les personnes dont les noms suivent: 

ALARIE, Alain 
BEAUDOIN, Lyne 
BEAU LI EU, Car 1 
BENOIT, Alain 
BIGRAS, Jean-Pierre 
BOURDUA, Christiane 
COTE,. I sa be 11 e 
DAUPHIN, .Marco 
DESJARDINS, Sylvain 
FONTAINE, Pierre_ 
FOY, Ghislain 

FRENETTE, Suzanne 
'GOYETTE, François 
'IMBEAUL T, Paul 
KESSLER, Friedhilde Dorothéa 

,LABERGE, Suzanne 
MARCOUX, t>1ari o 
PROVOST, Chantal 
ROBICHAUD, Pierre-Alain 
ROY, -Cl aude 
TAPP, René 
VEILLETTE, Mario 

IMPUTATION: service de police - traitements ...: policiers et contribu
tions de l'employeur. 
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84-1979 

RESOLU 

84-1980 

RESOLU 

84-1981 

RESOLU 

84-1982 

RESOLU 

84-1983 

RESOLU 

le 25 octobre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Roland Bourget, dirécteur des opérations territoriales 
au service de police, à participer au 22e Congrès de la Société de 
criminologie du Québec qui sera tenu à Lava,l .du 24 au 26 octobre 
1984; de mettre à cette fin une somme de $85,00 à la disposition de 
M. Bourget, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, i 1 est 

de ratifier 1•autorisation acco~dée à M. Roger Bouthillier, directeur 
de service au service de police, de se rendre à York, Ontario, le 12 
octobre 1984 afin d•assister aux funéraille~ d 1 un policier ontarien, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $275,00 à cette fin; cepen
dant, M. Bouthillier devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de. ratifier 1 •autorisation accordée à M. Robert Picard, directeur de 
service au service de police, de se rendre à Woodstock, Ontario, le 
10 octobre 1984 afin d•assi.ster aux funérailles d1 un policier enta
rien, ,et d•autoriser.une dépense n•excédant pas $300,00 à cette fin; 
cependant, M. Picard devra transmettre au trésorier les pièces justi-
ficatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-984 de ce comité -en date du 31 mai 1984 
autorisa.nt M. Rémi .Dumay, sergent au service de police, à participer 
au 5e Congrès international sur les ·enfants m(lltraités et négligés, 
en y remplaçant le montant de 11 $237,00 11 y apparaissant par celui de 
11 $251,00 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, ;a est 
1 

d•autoriser M. Fernand Gagnon, administrateur - équipe~ents de télé
communications au service de police, à participer à unel réunion tech
nique du Comité'des télécommunications de 11Association canadienne 
des chefs de police qui sera tenue à Vancouver du 311 octobre au 2 
novembre 1984; de mettre à cette fin une somme de $1 09Y,OO à la dis
position de M. Gagnon, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
1 
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RESOLU 

84-1985 

RESOLU 

84-1986 

RESOLU 

84-1987 

le 25 octobre 1984 687 

Sur recommandation du directeur général et du directeur du service de 
police, il est 

de MODIFIER le paragraphe d) de la résolution 84-1562 de ce comité en 
date du 15 aofit 1984 autorisant le transfert du service de police â 
la division des approvisionnements et services de la direction géné
rale de certains employés et p·ostes, en y ajoutant sous la rubrique 
11 Section des magasins 11 ce qui suit: 

Huguette Léonard 
Marc Larose 
Dang De Truong 
Monique Pelletier 
Pierre Major 

- - - - - - - - - -

màgasinier grade 1 
magasinier grade 1 
magasinier grade 1 
magasinier-couturier 
commis grade 2 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre du 25 octobre 1984 de Lévesque, Beaubien Inc., 
·Wood Gundy Limitée, Geoffrion leclerc Inc., Banque Nationale du 
Canada, Molson Rousseau et Tassé & Associés Limitée pour l'achat, 
aux conditions mentionnées dans cette offre, d'un montant en prin
cipal d'Obligations de la Communauté de $60 000 000,00, le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire étant par les présentes 
autorisés à signer cette offre pour et au nom de la Communauté et 
à livrer ou faire livrer un exemplaire de cette offre à Lévesque, 
Beaubien Inc. de façbn â la rerldre obligatoire, sujet â l'obten~ 
tion des approbations gouvernementales requises aux fins de 
l~émission des Obligations; 

- .. 

qu'un exemplaire de cette offre du 25 octobre 1984, dans la forme 
soumise à la présente séance, soit inifialé par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint de la Commmunauté pour fins d'identification 
et déposé aux archives-de la Communauté; 

- d'accepter de vendre directement au Régime de rentes des fonction
naires de la Communauté urbaine de Montréal, aux mêmes prix 
d'offre au public que ceux de 1 'offre ci-dessus, le montant qu'il 
acceptera d'acquérir,·· sujet "à"un maximum de $10 000 000,00, et 
d'autoriser le trésorier â faire le nécessaire pour augmenter en 
conséquence le montant de l'émission ci-dessus. 

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

a) de MODIFIER la résolution 84-1301 de ce comité en date du 12 
juillet 1984 retenant les services de Me Richard Mongeau, en y 
remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivant~: 

11 IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes-
sionnels et administratifs ... 

b) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $3 421,70 
aux fins de ladite résolution 84-1301. · 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

84-1988 

RESOLU 

84-1989 

RESOLU 

84-1990 

RESOLU 

84-1991 

RESOLU 

le 25 octobre 1984 

d'autoriser une dêpense additionnelle n'excêdant pas $10 000,00 aux 
fins de la rêsolution 83-2012 de ce comitê en date du 8 dêcembre 1983 
retenant les services de Me Richard E. Shadley. 

Virement de: autres dêpenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction génêrale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $10 000,00 aux 
fins de la résolution 83-2013 ·de èe comité en date du 8 dêcembre 1983 
retenant les services de Me Richard Mongeau. 

' 
IMPUTATION: direction généra le - contentieux - servi ces profession

ne 1 s et administratifs. 

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

de retenir les services de Me ~1arcel Trudeau de 11 étude d'avocats 
Beaupré, Trudeau relativement à la réglementation du taxi sur le 
terri toi re de 1 a Communautê, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $10 ooo;oo à cette fin4 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et ré
clamations 

à: di~ettion génér~le - contentieux - s~rvices profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction gérîérale èontentîeux services profes-
sionnels et adminîstratifs. 

Soumises 1 es 1 i stes 84-051 et 84-052 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumises les réclamations vérifiêés par les avocats de la Communautê 
suivant la liste no 530; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prêvues au budget et ré
clamations. 
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RESOLU 

84-1993 

RESOLU 

84-1994 

RESOLU 

84-1995 

RESOLU 

84-1996 

RESOLU 

84-1997 

le 25 octobre 1984 689 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la Communauté 
suivant la liste no 531; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: compte 64-IX - dommages et réclamations. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'évaluation ,à encourir une 
dépense n'excédant pas $3 000,00 pour la conception et le lancement 
de la première publication de statistiques de ventes de propriétés 
unifamiliales sur le territoire de la Commuhaùté. 

IMPUTATION: service de· 1 'évaluation - 'services professionnels et 
·administratifs. 

' 
1 
1 

- - L 

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

d'autoriser le directeur du bureau de. transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture, l'installation, 
et les essais des câbles et appareils des circuits de traction et 
travaux 'connexes (contrat 421-M10-84), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 10 octobre 1984. 

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

Sur recomma·ndation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de. transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la fabrication, la fourniture, 
la livraison et l'installation des bandeaux de nom de station pour 
certaines stations du métro (contrat 1016-E11-84), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 10 octobre 1984. 

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

d'accepter le cautionn·ement d'exécution .de contrat no 48-0120-4957-84 
au montant de $34 650,00 émis par La Compagnie d'A~surance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
J. Demers Limitée relativement au contrat 326 qui lui a été accordé 
pour 1 'exécution de menus ouvrages en plomberie et ventilation sur 
les prolongements du métro. 

Soumises les résolutions 84-2074 et 84-2075 de la Commission de 
transport de 1 a Communauté ·en ·date du 26 septembre 1984 concernant 
l'abolition des circuits d'autobus suivants; 
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RESOLU 

84-1998 

RESOLU 

84-1999 

RESOLU 

84-2000 

RESOLU 

84-2001 

RESOLU 

le 25 octobre 1984 

252 - Châteauguay Heights; 
259- ~!oodlands;- · 
261 - Valleyfield; 
265 - Sainte-Martine/Saint-Paul-de-Châteauguay; 
269 - Le Gardeur. 

VU le rapport ~u directe~r du bureau de transport mêtropolitain, il 
est 

d1 approuver les décisions de ladite Commission. 

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

a) d•autoriser le remboursement â la firme B~ckman Instruments !ne. 
de son dêpôt au' montant de $6 000,00, plus les intêrêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 21 mai 1981, garantissant la 
fourniture d1 un spectrophotomètre d1 absorption infrarouge, d•un 
spectrophotomètre ultraviolet-visible et d 1 un analyseur de toxi
cité ainsi que de 1 eurs accessoires (contrat 1657), cette com
mande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifiê la somme de $210,04 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat 1657. · 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eàux, i 1 est 1 

' 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
faire imprimer le cahier d~s charges du contrat 1615 et à placer une 
commande à cette fin auprèsi de L • Imprimerie Longueui 1 Limitée pour un 
montant n•excédant pas $6 933,20. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matêriaùx • 

. ' 
Sur recommandation du directeur dù service de 1•assainissement des 
eaux, i 1 est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation d 1une conduite d1 égout sanitaire dans la Ble Avenue, 
du boulevard Perras à un point situé à environ 65 rn vers le nord; 

Installation d1 une conduite d1 égout unitaire dans la rue projetée 
44-1046, -1047, de la ~rue projetée 44-1049, -1050 à la rue proje
tée 43-802. 

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

d1 approuver les travaux d 1 installation de _conduites d 1 égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Saint-Léonard aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incid,ence intermunicipale: 
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RESOlU 

84-2003 

RESOlU 

84-2004 

RESOlU 

84-2005 

RESOlU 

le 25 octobre 1984 691 

rue Lionel-Groulx (côté sud), de la rue Solidarnosc au boulevard 
Couture; 
rue Solidarnosc, de la rue de 1 'Ukraine â la rue Lionel-Groulx; 
rue de l'Ukraine, de la rue Solidarnosc â la rue Louis-Roy; 
rue de la Sicile, de la rue Solidarnosc â la rue Louis-Roy; 
rue Louis-Roy, de la rue de l'Ukraine â la rue Lionel-Groulx. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis â la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions. de la Loi ,sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 2258 n'affecte pas -les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis â la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'em
prunt no 81-08 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police â encourir une 
dépense n'excédant pas $248,52 pour l'achat d'équipement pour les 
besoins de la section équipement de télécommunications; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $543,91 pour l'achat d'équipement pour les 
besoins de la section surveillance. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 ~e la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police â encourir une 
dépense n'excédant pas $100,00 aux fins de défrayer 1 es coûts 
d'annulation d'une audition prévue pour le 9 octobre 1984 devant 
l'arbitre Marc Boisvert; 

b) de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats 
La very, 0 'Bri en afin de représenter 1 a Communauté devant 1 e tri
bunal d'arbitrage relativement aux griefs ci-après décrits, ainsi 
que des services d'un sténographe officiel de la firme Mackay, 
Morin, Maynard et Associés, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $8 500,00 à cette fin: 

-griefs 84-017, 84-041, 84-053, 
84-069 et 84-091: temps supplémentaire 
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84-2006 

RESOLU 

84-2007 

RESOLU 

84-2008 

RESOLU 

84-2009 

le 25 octobre 1984 

grief 83-074: suspension administra
tive de 1 •agent 525 
Gaétan Piché 

IMPUTATION: serv.ice de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier le man.dat confié à l'étude d'avocats Lavery, O'Brien de 
représenter la Communauté urbaine de Montréal relativement à la re-

. quête pour bref d'évocation dans la cause C.S.M. 500-05-010614-848 -
Fraternité des Policiers et Glorien Bédard vs Marc Boisvert et Commu
nauté urbaine de Montréal, et à cette fin, de s'adjoindre les ser
vices de 1 •avocat de la Communauté, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $5 000,00 à cet effet. · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
publics d'offres suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

P02-84 
P03-84 
P05-84. 
P06-84. 

P08-84 
P09-84 

- - - - - - - - - • 

Description 

Achat d'articles en cuir 
Achat de chemises 
Achat de gants, gantelets et mitaines 
Achat d'articles et de vêtements de 
nylon 
Achat d'uniformes 
Achat de souliers et bottines 

Sur recommandation du directeur du servicede police, il est 

d'autoriser le service de 1 'approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures -conditions possibles, les véhi-:
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communa.uté: 

1 fourgonnette Chevrolet 1978 
1 auto Dodge Aspen 1978 

- 3 autos Dodge Aspen 1979. 
1 auto Ford Fairmount 1979 
6 autos Malibu 1980 

- 7 autos Malibu 1981 
3 autos Caravelle 1982 
1 ambulance Dodg.e 1982 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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84-2010 

RESOLU 

le 25 octobre 1984 693 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre 'aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, 'les effets non réclamés mentionnés à 
la liste jointe au rapport du directeur du service de police en date 
du 19 octobre 1984, et de remettre le produit de la vente au tréso
rier de la Communauté. 

Sur recommandation du 'di recteur du servi ce de poli ce, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
menti années 1 eur dépôt de , soumission, 1 es commandes ayant été 
remplies ou les servic-es ayant été rendus à la satisfaction de la 
Communauté: 

No de soumission 

P08-83 
P09-83 

P20-83 
P16'-84 

.. / 

Nom du fournisseur 

Martin & Lévesque Inc. 
Chaussures H.H. Brown 
(Canada) Ltée 

. Les -rndustri es Centaure Ltée 
Electronique Sécurité 
Thomas Ltée 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Montant du dépôt 

$5 050,92 

$3 877' 50 
$5 504,50 

$ 788,18 

Les résolutions 84-1961 à 84-2010 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont condi.dérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

-- ~.~ 
Suzanne Jalbert, 
Secrétaire 
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PROCES-VERBAL 

34 .. de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 

84-2011 

RESOLU 

tenue â Saint-Hubert, le 1er no~èmbre 1984 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou · 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Michel Hamelin 
conseillir de la ville de Mohtréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi err~ Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire ·de la ville de Montréal-Nord 

M. · MauriHe G. S'éguin, vice-président- du Conseil 
·mafre de 'la ville de Sainte-Genev1ève 

M. Roger Sfgouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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~Q-0-o~o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du ~omité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $600,00 aux 
fins de la résolution 84-519 de ce comité en date du 22 mars 1984 
retenant les services du docteur Jacques Des Marchais, chirur
gien-orthopédiste; 

b) de retenir les services des docteurs Pierre Lacoste, physiatre, 
et Pierre Beaumont, chirurgien-orthopédiste, pour assister l•avo
cat de la Communauté et procéder â une expertise dans le cas de 
M. Gérald Charbonneau - dossier RP-16885, et d•autoriser une dé
pense n•excédant pas $1 600,00 â cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

â: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - servi ces profession
nels et administratifs. 
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RESOLU 

.. , .. 

84.:.2013 

le 1er novembre 1984 695 

Sbumise la ré.solution 1937 du Con·seil· adoptée à une assemblée régu
li~re tenue le 18·avri1 1984 et ajournée les 25 avril et 2 mai 1984, 
approuvant les recommandations:· de ·Ta ü>mmi ssi on du transport en 
commun relativement au développement du réseau de métro souterrain et 
de surface~ il est 

··a)-,·de· former un comité ad'hoc pour étu;dier la modernisation de la 
1 igne no 3, ce comité étant présidé par Mt~. Roger Si gouin et Yves 
Ryan, respectivement président et vice;..prési'dent de la Commission 
du transport en commun, et composé des mai res ou représentants 
des municipalit·és.suivantes: --

- Montréal 
- Outremont 
- Mont-Roya 1 

Saint-Laurent 
Roxboro 

.- ::, - Pierrefonds 
- Dollârd-des-Ormeaux 
- Laval 

Deux-Montagnes 

b) de former un comité technique présidé par M. Pierre-Paul Arbic, 
directeur par intérim du bureau de transport métropolitain, et 
composé des représentants des organismes suivants: 

-· r ~. 

la Commission de 1 transport de la Communauté; 
la trésorerie de la Communauté; · 
le service de la planification du territoire de la Communauté; 
les municipalités desservies par 1~ li~ne no 3 (Gare Centrale/ 
Deux-Montagnes); 

-·, -1 e mi ni st~re: des Transports du Québec; 
., ·-- le Canadien National:;· --

.. ·Bombardier Ind~ 

ATTENDU que le Gouvernement du Canada s~est engagé à améliorer la sé
curité du transport aérien au pays grâce au Bureau canadien de la sé
curité aérienne; 

ATTENDU que le Gouvernement a décidé de faire de ce Bureau un orga
nisme distinct du minist~re des Trarisports du Canada; 

ATTENDU que 1 e nouveau Gouvernement s '·est engagé dans un processus de 
décentralisation des activités fédérales au pays; 

ATTENDU que la rég:ion de Montréal a un·caract~re international et 
poss~de une infrastructure compl~te et importante en matière de 
transport-aérien; 

J 

ATTENDU que 1 a régi on de Montréal regroupe· 1 es pri ncipa 1 es entre
prises manufacturi~res canadiennes en ce domaine ainsi que les 
grandes institutions de formation en aviation; · 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal regroupe sur son terri
toire la majorité des si~ges sociaux -du Québec·et qu'elle détient le 
mandat d'attirer lesdits sièges sociaux; 

Il est 

RESOLU de demander au ministre·· des- Transports du Canada de rel oca 1 i ser 1 e 

84-2014 

:·Bureau canadi-en de la ·s·ëcurHé aérfenne sur ·lè territoire de la Corn
. · munauté ùrbai ne de Mont réa r. 

Apr~s avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 
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84-2015 

RESOLU' 

84-2016 

RESOLU 

84-2017 

RESOLU 

le ler novembre 1984 

a) de porter à $65 681,00, le traitement annuel de M. Serge 
Beaur~gard, et ce, à compter du 28 avril 1984 jusqu'à la date de 
fïxation de son nouveau traitement à titre de chef-de division
Ressources humaines à la; direction générale suite au dépôt du 
ra~port de H~y Associés Canada Limitée concernant la classifica
tion des cadres ainsi qu'aux décisions en découlant; 

b) d'accorder, à compter du 28 avril 1984, à M. Beauregard une allo
cation annuelle~de-$1 500,00 ~n remboursement des dépenses encou
rues dan~ l'exercice de se~ fonctions. 

IMPUTATION: - pour la période du 28 avril 1984 au 14 aoGt 1984: ser
vice de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'emp 1 oyeu r ·-

- à compter du 15 aoGt 1984: direction générale - divi
sion des ressources humaines - traitements et contribu
tions de 1 'employeur. 

- - ~ - - - - - - -

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers~ il est 

de confier à' l'étude d'avocats Laveiy, O~Brien le mandat d'entre
prendre, auprès de la Cour Supérieure, des procédures judiciaires en 
vue de présenter une requête en évocation à l'encontre de la sentence 
arbitrale rendue le 28 septembre 1984 par Me Pierre-André Lachapelle 
relativement au grief 83-006 - rétrogradation administrative de 
M. ·Jacques Lacombe, et à cette fin, de s'adjoindre les services de 
l'avocat de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$6 000,00 à cet effet. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de-la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il_est 

de ratifier la rétention des services de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien a-fin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement au -grief 84-089 et à la poursuite des griefs 
84-037 et 84-038, ainsi que des services d'un sténographe officiel de 
1 a firme Mackay, Marin, ~1aynard et Associés, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $3'000~00 à cette-fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 22 octobre 1984, conformément 
aux dispositions de l'artic-le 19.-14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire à la 
direction générale - ressources humaines, Mme Line Nepton, présen
tement sténodactylo audit service, et ce, en remplacem~nt de 
Mme Diane Waddell. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 
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84-2019 

RESOLU 

84-2020 

RESOLU 

84-2021 

RESOLU 

84-2022 

RESOLU 

le ler novembre 1984 697 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'ABROGER la rêsolution-84-1753 de ce comitê en date du 27 septembre 
1984 nommant M. Jean Rochon à la fonction de manoeuvre auxiliaire à 
l~direction gênêrale- approvisionnements et ~ervices. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 29 octobre 1984, confer
miment aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de stênose
crétaire au secrétariat, Mme Johanne Lefebvre, présentement 
stênodactylo audit service, et ce, en remplacement de Mme Hélène 
Primeau; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 29 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la_ convention 
collective de travail des fonctionhaires, à l'emploi de stênodac
tylo au secrétariat, Mme Marie-Josée Walhin, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Johanne 
Lefebvre. 

IMPUTATION: secrêtariat - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 22 octobre 1984, en qualité 
de gestionnaire du financement à court terme et de portefeuille 
(classe 14 - cadres) à la trésorerie, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction, M. Daniel Blain, présentement agent 
comptable 2 audit service, et ce, remplacement de M. Bernard Venne. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il e·st 

d'autoriser MM. Jacques Bourdeau et Luang Hong Duong, respectivement 
préposé au contrôle des données informatiques - rémunêration et agent 
comptable 1 à la trêsorerie, à participer au Séminaire de l'Asso
ciation québécoise des payeurs qui sera tenu à Montréal le 7 novembre 
1984; de mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation ·du· ·directe,ur du service de l'évaluation, il est 

d'accorder aux employés suivants du service de 1 'évaluation l 'augmen
tation statutaire prévue dans .. leur cas pour l'année 1984 et de 
porter, à compter des dates indiquêes en règard de chacun d'eux, leur 
traitement annuel comme suit: 
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84-2023 

RESOLU 

84-2024 

RESOLU 

le ler novembre 1984 

Noms 

BOUCHER, Gaétan 
Chef de division régionale 
(classe 15 - cadres) 

BRUNELLE, François 
Coordonnateur de projets 
(classe 12 - cadres) 

CHARBONNEAU~ Robert 
Adjoint au directeur 
(classe 17 - cadres) 

ROY, Richard 
Chef de division région~le 
(classe r5 ~ cadres) 

TISSEUR, Louis 
Chef de projet - inventaire 
du milieu 
(classe 15 - cadres) 

VINCENT, Pierre A. 
Chef adjoint de division 
régionale 
(classe 12 - cadres) 

traitements 
annuels 

$54 487,00 

$43 442,00 

$60 746,00 

$51 960,00 

$54 487,00 

$45 543,00 

à compter du 

84-11-05 

84-11-25 

- 84-10-07 

.84-11-25 

84-11-05 

84-10-09 

IMPUTATION: évaluation- traite~ents et contributions de 11 employeur. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des aiiments, il est 1 

d•accorder à M. Gilles Royal, assistant surintendant - aliments 
(classe 11 - cadres) au service de l 1 assainissèment de· f'air et de 
1 1 inspection des aliments, l •augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour l •année 1984 et de porter _son traitement annuel à $40 603,00 
à compter du 21 octobre 1984. · · 

IMPUTATION: inspection des alim_ents - traitements et contributions de 
- l • emp 1 oyeu r. 

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

de nommer en permanence, à compter du 29 octobre 1984, au bureau de 
transport métropolitain, à ses titre èt trait~mènt actuel~, M. Robert 
Locas, présentement commis grade 1 à la trésorerie, le tout conformé
ment aux dispositions de l •article L9.09 a) _de la convention collec
tive de tra~~il des fonctionnaires et à l •entente E~C-84-28 interve-
nue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal à ce sujet. 

IMPUTATION: compte 55-VI.:..t\ - traitements, gages et. contributions de 
l 1 employeur. 
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RESOlU 

84-2027 

RESOlU 

84-2028 

RESOlU 

le 1er novembre 1984 699 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de 1 'expansion 
économique, à se rendre à Ottawa les 2 et· 3 novembre 1984, afin de 
participer à une réunion du conseil d'administration de 1 'Association 
canadienne de développement industriel, et d'autoriser une dépense 

···n'excédant pas $100,00 à cette fin; cependant, M. Bigsby devra trans
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues • 

..._ .... \ 

IMPUTATION: promotion et développement industrfel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, du 11 au 24 novembre 1984, une 
tournée de .promotion industrielle en Allemagne et en Suisse, et à 
participer à l'exposition. Electronica qui' sera tenue à Munich; de 
mettre à cette fin une somme de $9 000,00 à 1 a disposition de 
M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues~ ·· 

IMPUTATION: $5 000,00 - promotion et développement industriel 
transport et communications; 

$4 000,00- à même les crédits prévus à la résolution 
84-554.' 

Sur recommandation du directeur du service de·police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à 
compter du 1er· novembre< 1984;. 1 es poli ci ers suivants du servi ce 
de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
·retraite des policiers de la Comm~:~nauté urbaine de ~1ontréal: 

Nom 

DUBOIS; Michel 
GAUDET, Pierre 
PUZEY·, Gilbert . 

titre 

agent 2190 
sergent-détective 
agent 835 

b) de· mettre à la retràite ·pour invalidité; à ·compter du 1er 
novembre 1984, les policiers suivants d'u service de police, et 
d'en informer l' Association de bi·enfai sance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

CAUET, Jules 
DE TILLY, Claude 

- - ;-- - ~ - - - -·· -

titre 

agent 3728 
agent 3511 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 1er· octobre 1984, pour mise à la retraite, 
la démission des policiers suivants du service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal: 
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84-2029 

RESOlU 

84-2030 

RESOlU 

84-2031 

RESOlU 

84-2032 

RESOlU. 

84-2033 

RESOlU 

le 1er novembre 1984 

Nom 

BEAUDOIN, Roger 
GUIMOND, Jean-Pierre 

titre 

sergent 
capitaine 

Sur recommandation du di recteur du· servi ce de_ poli ce~ if est 

a) d'accepter, à compter du 1er octobre 1984, la démission de 
M. Félix Doyon, agent 579-au service de police; 

b) de radier des cadres du service de police, à compter du 6 octobre 
1984, pour cause de décès, le nom de M. Pierre Beaulieu, agent 
3745 audit service. 

Sur: recommandation du directeu.r du service de police, il est 

de congédier, à compter du 1er novembre 1984, M. Robert Brousseau, 
agent 3566 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du l.er octobre 1984, à Mme Ginette Poirier, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

Sur recommandation du dir::ecteur du service de police, il est 

a) de no~mer• ~our une période n'e~cédant pas treize (13) semaines à 
compter du 1er octobre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Lucie Clouâtre à 1 'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au servirie de police, au taux horaire de $7,04; 

' 
b) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines, 

conformément aux dispositions de 1 'article 6.04 a) de la conven
tion collective de travail des fonêtionnaires, Mme Micheline 
Matte à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horai~e de $7,a4. · - -

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
. de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Mmes Johanne Lamoureux et 
Lorraine Marchand 

Archives de la Ville de Montréal



84-2034 

RESOLU 

84-2035 
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84-2036 

RESOLU 

84-2037 

RESOLU 

le ler novembre 1984 70l 

à 1•emploi de commis aux renseignements (police) au service de 
police, au traitement annuel mtnimu~ attach~ à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1 •expiration de cette période, perma
nentes à compter de 1 a date d • entrée en fonction de ces emp 1 oyées, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
directeur général une approbation écrite de ces permanences. 

IMPUTATION: service de poljce - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. ' 

de nommer en permanence, à compter du 1er octobre 1984, à 1 •emploi de 
photographe-survei 11 a nt au servi.ce de poli ce, M. Robert Lachance, 
présentement photographe audi.t service; -le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conform~ment aux dispositions de l 1article 
19.12 b) de"la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police- tra.itements - civils,et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 24 septembre 1984, à l 1 emploi 
de commis grade 2 au service de police, Mme Andr~e Lamothe-Proulx, 
présentement assignée à cet emp 1 oi audit servi ce; 1 e traitement 
an nue 1 de cette emp 1 oyée devra être 'fixé conformément aux di spo
sitions de 11article 19.14 k) de la convention collective de travail 
des. fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police ~traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de r~intégrer, à compter du 27 août 1984, à son emploi de commis aux 
renseignements su rvei 11 a nt au servi ce de po li èe, Mme - Caro 1 e-Ly se 
Cloutier, qui avait été réassignée à 1 •emploi de commis grade 2 audit 
servi ce •. 

. IMPUTATlON: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier l 1 assignation temporaire, pour la période du 20 
septembre au 15 octobre 1984, conformément aux dispositions de 

__ 1•article 19.15 de la conventinn collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 •emploi de commis grade 2 au service de police, de 
Mme Céline o•oliviera, présentement sténodactylo audit service; 

b) d1 assigner temporairement, à compter du 1er octobre 1984, confor-
-- mément aux dispositions de l 1 article 19.15 de la convention 

collective de travail des fonctionnaires, à 11emploi de photo
graphe au service de police, M. naniel Cyr~ présentement commis 
grade 1 audit service. 
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84-2038 

RESOLU 

84-2039 

RESOLU 

84-2040 

RESOLU 

84-2041 

RESOLU 

le ler novembre 1984 

IMPUTATION: servie~ de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 ~ssigner temporaireme~t, i çompter du 1er·octobre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, i 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, M.me Lucie Thibaugeau, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Ginette Poirier; 

b) d~assigner temporairement, â compter du 9 octobre 1984, confo~
mément aux dispositions de 1 1article 19.14 de la convention 

·collective ~e travail des fonctionnaires, i 1 •emploi de préposé â 
la ·saisie des données chef d1 équipe · (police) au service de 
poli.ce, Mme Claudine René, présentement préposée à la saisie des 
données (police) audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Michèle Séguin; · 

c) d1 assigner temporairement, â compter, du 9 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1 emploi de commis 
aux renseignements (police) au se~vice de police, M. André 
Vincent, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en 
remplacement de Mme France Paradis. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une péri6de n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 25 octobre 1984, 1 •engagement de M. Marc Leblanc à 
l 1emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

r - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger," à compter du 29 septembre. 1984, 1 1 assignation tempo
raire de M. Pierre Courtemanche à 1•emploi d•agent de formation au 
service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l 1 autorisation accordée à M. Jean Dagenais, officier de 
direction au service de police, de se rendre à Brampton, Ontario, le 
29 aoOt 1984 afin d 1 assiste~ aux fungrailles a•un policier ontarien, 
et d1 autofiser .une dépense n•excédant pas .$249,00 à cette fin; 
cepenaant, M. Dagenai s devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dép~nses ~ncourues. 

Archives de la Ville de Montréal



84-2042 

RESOLU 

84-2043 

RESOLU 

84-2044 

RESOLU 

84-204 

RESOLU 
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.. - ·····---·-···~~-------------~ 

le 1er novembre 1984 703 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin, à compter du 8 août 1984, à 1·' engagement de M. Pi erre 
Filion, palefrenier auxiliaire au service de poli~e. 

Sur recommandation du directeur du service· de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1366 de ce comité en date du 19 juillet 
1984 autorisant M. Richard Désourdy, contrôleur de la qualité -
informations policières au service de police, à participer aux 
Assises annuelles du Comité consultatif du Centre d'information de la 
police canadienne, en y remplaçant le montant de 11 $305,00 11 y appa
raissant par celui de 11 $346,40 11

• 

Sur·recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER 1 a résolution 84-1596 de ce comité en date du 30 août 
1984 mettant à la retraite pour invalidité professionnelle M. Jean
Claude Milette, sergent-détective au ~ervice de police, en y ajoutant 
à la fin du paragraphe b) ce qui suit: 

11 et de con si dé rer M. Mil et te absent à 
compter du 18 août·1984 et ce jusqu'au 30 
août 1984, le tout conformément à l'ar
ticle 20.00 d) 2 B) de la convention 
collective de travail des policiers ... 

Après avoir pri~ connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de MODIFIER la résolutiqn 84-1162 de ce comité en date du 20 juin 
1984 mettant à la retraite pour invalidité professionnelle certains 
policiers du service de police, en y ajoutant le paragraphe suivant: 

11 M. Jean-Cl aude Bouchard- devra toutefois· être rémunéré à son 
plein trajtement, à compter du 18 mai 1984 et ce jusqu'au 20 
juin 1984, le tout conformément à 1 'article 20.00 d) 2 B) de la 
convention coll.ective de travail des policiers ... 

Soumis un concordat intervenu le 21 juin 1984 entre le Gouvernement 
du Québec, l'Union des muni.cipalités du Québec et 1 'Union des munici
palités régionales de comté et des municipalités locales du Québec, 
concernant le financement par le -Gouvernement fédéral de projets 
re 1 eva nt de 1 a compétence muni ci pa 1 e, ·i 1 est 

que la Communauté urbaine de Montréal donne s.on appui audit concordat 
et s'engage à en respecter le contenu. 
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84-2047 

RESOLU 

84-2048 

RESOLU 

84-2049 

RESOLU 

84-2Q50 

RESOLU 

le ler novembre 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits su·ivant au budget de· la Communauté 
pour l •année 1984: 

DE': 

A: 

autres d~pe~ses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

direction gén~rale - services professionnels et 
administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$4 400,00 

$4 400,00 

de retenir les services de la firme Acme Signa·lisation Inc. aux fins 
de la préparation d 1 un prototype d 1 enseigne pour 1 1 identification des 
édifices occupés par la Communauté urbaine de Montréal et notamment 
celui situé au 1600, boulevard' Henri-Bourassa, Montréal, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

Virement de: aut~~s dépenses -'dépenses no~ prévues au budget et ré-
e 1 amati bris . 

à: directi'on 'générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: dir~ction génér~le - services professionnels et adminis
tratifs. " · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du direct'eur général une somme n•excédant 
pas $1 000,00 pour l •utilisation du Service d•analyse de conventions 
collectives de l 1 Université McGill et_ ce, pour la période du 1er 
novembre 1984 au 31 octobre 1985. · 

Virement de: autres dépenses~' - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: diréction'généra'le ~- ressource·s' humaine·s- servi.ces pro
feS$ionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur rècommandation'du directeur général, il est .. ; , - - r :- . ..;. --. -· . 
' i 

d•autoriser, coilfèli''m'ément 'aux dispqsitions de· l•article 5.08 du 
règlement du Comité médical de l 1 Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers_de la Communauté urbaine de Montréal, le paie-

'ment d 1 une somme de $850,00 aù docteur Je'ân Guimond, neurochirurgien, 
dont les services ont été ~etenus à titre de médecin-arbitre dans le 
dossier de l 1 agent Justin Delaney, cette somme représentant 50% des 
honoraires dudit docteur. 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du, directeur général,, il est 

d1 autoriser, conformément aux dispositions de ,•-article 5.08 du 
règlement du Comité médical de 1 1 Association de bienfaisance et de 
retraite-des policiers de la Communaùté urbaine de Montréal, le paie
ment d'une somme, de $1 475,00 au .. docteur Pierre Meunier, gastroenté
rologue, dont les services ont été retenus à titre de médecin-arbitre 
dans le dossier de 1•agent Roland Fourier, cette somme représentant 
50% des honoraires dudit docteur. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
·services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapp-ort du directeur général, il 
est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 84-1464 de ce comité en 
date du 2 août 1984:' 

"de ratifier la rétention des. services de 11 étude d1 avocats Lavery, 
0 1Brien·relativement à.Dne opinion ~ur les mesures à prendre concer
nant 1•arrêt de travail du 6 juin 1984 des employés de la section 
informations policières au service de police, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $2 400,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction. générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs." 

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

de retenir les services du docteùr André Maufette, psychiatre, pour 
assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
'le cas du policier Michel Boyer- dossier RP-16 267, et d•autoriser 
-une dépense n•excédant pas1 1 000,00 à cette-fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs~ 

IMPUTATION: direction généra 1 e - contentieux - servi ces profession
nels et administratifs. 

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

de MODIFIER la résolution 84-990 de ce comité en ·date du 31 mai 1984 
retenant les services de M. René Robillard, expert-relieur, en y rem
plaçant le nom de "M. René Robillard" par celui de: 

"M. Pierre Courtois". 
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RESOLU 

84-2056 

RESOLU 

84-2057 

RESOLU 

84-2058 

RESOLU 

84-2059 

RESOLU 

le ler novembre 1984 

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

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $6 000,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d 1 une somme de $753,27 à ses procureurs, Mes Boyer, 
Lamontagne, Boulé,. Lapoirite, en règlement final hors cour de la cau·se 
c.s.M. 500-05-016754-838 - Jean-Guy _Bourget VS Communauté urbaine de 
Mdntr~al, Pierre Dupuis et Marcel Ba~the. · 

- ~ -. . . ·" . . r ..... 

IMPUTATION: a~tres -dépenses - dépense~ non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation dé 1•avocat de la Communauté, il est 

a) d•autoriser le paiement d1 une somme de- $380,20 au demandeur, 
ainsi que le paiement d1 une somme de $89,44 à ses procureurs, Mes 
Côté, Ouellet & Demers, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 500-02-036919.;.822 ;.. Procureur général du Canada vs Commu
nauté urbaine de Montréal et Michel Maynard; 

b) de donner des ·instructions au· trésorîer d1 émettre les deux (2) 
chèques requis à cette fin à 11 ordre du Receveur généra 1 du 
Canada. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations.· 

dép~nses non pr~yues ~~ budget et 

Soumises 1 es ·1 i stes 84-053 et 84-054 des: comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandatio-n du tr::_ésorier, il esct 

de prier le ministre des· Affaires municipales du Québec d 1 accorder à 
la Communauté urbaine de Mon'tréal un délai .)usqu•au-.28 février 1985 
pour 1 1adoption de son programme triennal de dépenses en immobilisa
tions pour les années 1985-1986-1987~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution-84-1793 ~e ce comité en 
date du 27 septembre 1984 mandatant le trésorier, assisté des 
actuaires-conseils impliqués au dossier, pour fournir aux repré
sentants des municipalités du terrltoire'de la Communaùté toutes les 
explications et renseignements requis en vue de la conclusion éven
tuelle d•ent~ntes de transfert de crédits de rentes, en y ajoutant ce 
qui suit: 

11 IMPUTATION: à même les crédits prévus aux résolutions 83-523 et 
84-1493 11

• 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est-

de mettre à la disposition du directeur du service de 1•évaluation 
une somme n•excédant pas $7 500,00 pour défrayer le coût du déménage
ment du service de l 1 évaluation, du Complexe Desjardins au 1600, bou
levard Henri-Bourassa ouest, par la -firme Manette & Frères Transport 
(1978) !ne., ai nsî que 1 e coût des boites su-pplémentaires qui 
pourraient être requises àcette fin,. 

Viremènt de: éValuation -traitements 
à: évaluation - transport et communications 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les 
Eva-luations Claude Dion Inc. pour procéder à 1 1 inspection et aux 
calculs de certains immetJbles du terr'itoire de la Communauté pour 
fins d 1 évaluation-fonciêre; soit les lots 1001, 1002 et 1003; 

VU Je rapport du directeur du service de"l •évaluation, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou-le secrétaire--adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d 1autoriser une dépense n•excé
dant pas $145 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1983. 

- _, - - - - - -

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme Les 
Evaluations Robert Lahaie Enr. pour procéder à 1 1 inspection et aux 
calculs de certains immeubles du territoire de la Communauté pour 
fins d1 évaluation foncière, soit le lot 1004; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d1 approuver ce projet de' convention, d•autoriser lé président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d 1autoriser une dépense n•excé
dant pas $95 000~00 à cette-fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés·à cette fin au budget 1983. 

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

d•autoriser le directeur du service de 1 1 assainissement de 1 1air et 
de l'inspection des aliments à encourir une dépense n'excédant pas 
$1 750,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - achat d•équipement. 
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84-2064 

RESOLU-

84-2065 

RESOLU 

84-2066 

RESOLU 

84-2067 

RESOLU 

84-2068 

le ler novembre 1984 

Sur recommandation· du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de fuettre i la disposition du directeur du bur~au de transport métro
politain une somme de $150 ;ooo,·oo ·pour la fourniture, par Hydra
Québec, de servi ces électriques auxiliaires ·nécessaires aux équipe
ments électriqUes et aux stations de métro de la ligne no 5 acceptés 
provisoirement, et ce 1 jusqu'â l~ur mise en ex~loitation. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction ·des prolongemênts du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
··lancer un appel d'offres publit pour les tr·avaux de réfection à la 

statio'n Henrï-Bourassa de la· ligné de métro no 2 (contrat BTM 239), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rappo~t â ce s~jet en date du 17 octobre 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau ~e ~ransport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain â 
acheter deux (2) machines à écrire à support magnét1qu~ (systèmes Clé 
IBM) et à placer une commande à cette fin auprès de la firme Jolidata 
Inc. pour un montant n'excédant pas $36 808,16, cette somme incluant 
Te coût de formation de deux {2) opératrices. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

-Après avoi~ pris connaissance d'un ra~port du dtrecteur du bureati de 
·transport métr6politain, i} est 

a) d'ABROGER la résolution 84-362 de-ce co~ité en date du 23 février 
1984 retournant au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$3 000,00 représentant la re"tenue spéciale effectuée en vertu de 
la résolution 80-1390 de ce comité; 

b) d'approuver l'estimation finale amendée portant i $22 806,60 le 
montant total du contrat 554 relatif i la fourniture et au 
chargement d'un moteur Cummins V12-525 reconstruit; 

'' . 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$3 000,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit contra't. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 84-,1869 de ce comité en 
date du 4 octobre 1984 approuvant l •estimation finale du contrat 256 
relatif à 1 •exécution de menus ouvrages en génie et architecture, en 
y remplaçant le montant de-,11 $5 129,07 11 y apparaissant par celui de: 

11 $5 379,07 11
• 

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

d•accorder au plus bas soumissionnai~e, Spino Construction Cie Ltée, 
le contrat pour 1•exécution de tous les travaux requis pour la cons
truction de 1 •intercepteur sud- tronçon 4.2 (contrat SAE 1024), aux 
prix de sa soumission,. soit au prix. total approximatif de 
$21 388 704,40, et se1on les ~1ans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le s~rvice de 1 •assainissement des eaux, et d•autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: - jusqu•à concurrence de $20 213 224,40 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 64 
modifié); . , , 

- jusqu•à concurrence de $1 175 480,00 à recouvrer de la 
v.ille, de Pointe-Claire conformément à la résolution 
84-280 adoptee 1 e 22 octobre 1984 par. le Con sei 1 de 
cette ville. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Gart Inc., 
le contrat pour 1•exécution de menus travaux sur les ouvrages d 1 in
terception de 1 •intercepteur nord (contrat SAE 1308), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $474 000,00, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service 
de 1•assainissement des eaux, et d 1autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

' ' 

IMPUTATION: sur le.solde dis'pon.ible des crédits votés par le Conseil 
pour dépe,nses'capitales r~latives au traitement des eaux 
usées du territoire de 1 a Communauté (règlement 64 modi-
fié). ' 

Sur recommandation du di recte.u.r du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

de retourner au solde du. règlement ·64 modifié la somme de $5 111,30 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 
1766 relatif au déneigement à proximité et sur le site de la station 
d 1 épuration de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 assainissement des 
eaux, il est 
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84-2073 

RESOLU 

84 .... 2074 

RESOLU 

84-2075 

le ler novembre 1984 

d1 approuver les travaux ci-aprês d~crits â être ex~cut~s par la ville 
de Montr~al aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue projetée 170-713, de la rue projet~e 170-712 à la rue pro
jet~e 170-714; 
rue projet~e 170-714 (côt~s nord et_sud), de la rue projetée 
165-988 â un point situ~ à environ 150 rn vers 1 •ouest; 
rue projet~e 170-712, de la rue projetée P. 165-987 à un point 
situé à environ 168 rn vers 1 •ouest; 

- Reconstruction d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans la rue du Fort 
Lorette, du boulevard Gouin à un point situé à envinon 91 rn vers 
le nord; 

Installation d 1 !-.Jne. conduite d1 égout unitaire dans la rue du Fort 
Lorette, d•un point situé à environ 91 rn au nord du boulevard 
Gouin sur une distance .approximative de 77 rn dans la même direc
tion. 

Sur recommandation du directeur du serv1ce de 11 assainissement des 
.eaux-, i 1 est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d 1 ~gouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

rue Li sbon (en forme de U), de 11 accès est à 11 accès ouest de 
Hyman Drive; 
servitude du lot P.275, de la rue Lfsbori à un point situé à en
viron 50 rn vers le nord; 
servitude des lots P.274, -275, -276, de Hyman Drive à Place 
Donnacona; . 
rue Armenia, de la rue Lisbon à Hyman Drive; 
Lake Road (côté est), de Hyman Drive à Place Donnacona. 

Sur. r.ecommandatüm. d.u djr~~teur du service de la planification du 
territoire, {1 est 

d•autgriser une d~pense n•excédant pas $60 000,00, soit $20 000,00 
pour-. chacun des parcs chaprês menti-onnés, afin de d~frayer une 
partie des coûts d 1exploitation, d 1aménag-ement et d 1entretien des 
pistes de ski de randonnée situées dans 1 •aire des parcs régionaux de 
1 •Ile-de-la-Visitation, du Rois-de-la-Réparation et du Cap-Saint
Jacques. 

Virement de: parcs r~gionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs - $40 000,00 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation location, 
entretien et réparations - $40 000,00 

IMPUTATION: par,q r~gio!')aux --_gestion et. exploitation - location, 
entretien et-réparations -;$60 noo,oo. 

Sur recommandation du directeur dÜ service dé la planification du 
territoire, il est 
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84-2079 

RESOLU 
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de donner avis â la ville de Saint-L~onard, conform~ment aux disposi
tions dè la Loi sur 1 'am~nagement et 1 'urbanisme: 

a) 

b) 

que l'op~ration pr~vue par son règlement d'emprunt no 1742 ne 
constitue pas une intervention assujettie aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle int~rimaire de 1 'am~nagement du 
territoire de la Communaut~; 

que son règlement d'emp~unt no 1744 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle _; nt~,rimai re de l' am~nagement du terri toi re de 1 a Commu
naut~. 

Sur recommandation du directeur du se,rvice de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis â 1 a ville de Do 11 ard-des-Ormeaux, conform~ment aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 84-738 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises au~ dispositions du règlement 65 relatif au contrôle int~ri
maire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, tl est 

de donner avis au ministère des Affaires sociales, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que 1 'opéra
tion!pr~vue par son projet de regroupement d'~tablissements du réseau 
des Affaires sociales (réamé.nagement de l'école Soeur Sainte-Anne
Marie) ne constitue pas une intervention assujettie aux dispositions 
du règlement 65 re 1 at if au contrôle i nt~ rimai re de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur de l'Office 
de l'expansion ~conomique, il est 

a) de ret.eni r 1 es servi ces de 1 a firme Les Productions Stonehaven 
Inc •. aux fins de la préparation d'un document audio-visuel 
faîsant valoir,les avantages économiques de la Communaut~ urbaine 
de Montréal auprès des investisseurs potentiels, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $75 000,00 â cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint â signer la convention qui sera préparée â 
cet effet. 

IMPUTATION: promotion et d~veloppement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d.'autoriser le directeur du service de police â encourir une 
dépense n'exc~dant pas $5 000,00 pour 1 'aménagement de véhicules; 

b) d'autoriser le directeur du service de police â encourir une 
dépense n'excédant pas $1 258,63 pour l'achat d'~quipement. 
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RESOLU 

84-2081 

RESOLU 

84-2082 

RESOLU 

84-2083 

RESOLU 

le ler novembre 1984 

IMPUTATION: service, de police - achat d'équipement. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédan~ pas $11 000,00 aux 
fins de la résolution 83-1288 de ce comité en date du 28 juillet 1983 
retenant les services de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien ainsi que 
les services de la firme ~~acKay, ~1orin, Maynard et Associés relative-
ment au grief 83-006. - · ·· · · · · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

ï - - - - - - -

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l'.êtude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativeme~t aux grief,s ci-aprèsdécrit,s, ainsi que des ser
vices d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Mprin, Maynard et 
Associés, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $13 000,00 à 
cette fin: 

grief_ 82-100: syspensi on imposée at,~ .constable Robert Meu ni er 

grief 83-003: suspension imposée au sergent-détective Serge 
Tou-ssai nt 

IMPUTATION: service de police·- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeu1

( du service de police, il est 

d'autoriser le .directeur du s~rvice de police à retenir les services 
de la firme Ducros, Meilleur, IRoy & Associés Ltée aux fins d'évaluer 
différentes options visant à dégager- 1 'ordinateur central du service 
de police en attendant les résultat~de leur étude sur le plan direc
teur de 1 'informatique à la Communauté urbaine de Montréal, et d'au
toriser une dépense n'excédant pas $2 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, 113081 Canada Inc., le 
contrat pour 1 'entretien ménager pour le service de police 

. (contrat P31-84), et ce, pour une période de trente-six (36) mois 
à compter ,du 1er novembre 1984, aux pr:ix révisés de sa soumis
si on, soit au prix tata 1 approximatif de $950 263,80, toutes 
taxes inclusess et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le, secrétaire ou le secrétaire adjoint ,à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $45 056,00 - budget 1984 du 
service de police location, entretien et répara

. ti ons; 

2- jusqu'à concurrence de $295 435,48 - sur les cré
dits à être votés à cette fin au- budget 1985 du 
service de police; 

3- jusqu'à concurrence de $319 945,72 - sur les cré
dits à être votés à cette fin au budget 1986 du 
service de police; 

4- jusqu'à concurrence de $289 826,60 ~ sur les cré
dits à être votés à cette fin au budget 1987 du 
service de police. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 1 'adjudicataire dudit 
contrat P31-84 en remplacement de son cautionnement de soumission 
no 154416-3. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

28-83 
P51-83 
P51-83 
P15-84 

Nom du fournisseur 

Colcom Communications Inc. 
Librairie Boulevard Inc. 
Brault et Bouthillier Ltée 
Bourassa Pontiac Buick Ltée 

Montant du dépôt 

$ 978,06 
$1 864,23 
$ 305,42 
$2 380,29 

Sur recommandation du directeur général et du directeur du service de 
police, il est 

d'autoriser la vente, conformément au dispositions de l'article 28 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, d'environ 57 onces troy 
d'argent au plus haut soumissionnaire conforme et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $6 000,00 pour 
services professionnels à être rendus par le bureau d'arpenteurs-géo
mètres Gendron, Lefebvre et Associés; les travaux seront exécutés par 
ce bureau aux mêmes conditions et modalités que celles stipulées dans 
la convention intervenue le 23 mai 1975 entre ledit bureau et la 
Communauté, à 1 'exception du taux horaire de 1 'arpenteur-géomètre qui 
demeurera à $45,00, le tout conformément à la résolution 75-649 de ce 
comité en date du 15 mai 1975, telle que modifiée par la résolution 
81-1605 de ce comité en date du 5 novembre 1981. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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714 le 1er novembre 1984 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2011 â 84-2086 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une â une. 

~~iv. 
Pierre Des Marais II, 
President 

Q, 
Suzanne 
Secréta1 
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715 

PROCES-VERB AL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 novembre 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M.- Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
mai re de la vi 11 e de Montréal 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. ,:Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Si gouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Da ni el Wermenl inger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean -Pi erre :s 1 ais 
secrétaire adjoint· 

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

Soumis, conformément à 1•article 209 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, une modification au certificat du trésorier en 
date du 31 octobre 1984; 

Il est 

de déposer cette modification du certificat du trésorier aux archives 
et d 1 inclure les crédits prévus dans ce certificat au budget de la 
Communauté pour 1•exercice financier 1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Jenny Smet, agent de personnel I -productivité à la 
direction générale- ressources humaines, à participer au Séminaire 
organisé par 1 •Ecole des Hautes Etudes Commerciales et intitulé: "Les 
systèmes d 1évaluation de la performance", lequel séminaire sera tenu 
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84-2089 

RESOLU 

84-2090 

RESOLU 

84-2091 

RESOLU 

84-2092 

RESOLU 

le 8 novembre 1984 

à Montréal les 27 et 28 novembre 1984; de mettre à cette fin une 
somme de $425,00 à la disposition de Mme Smet, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. André Cayer, chef de section - relations de travail à 
la direction générale - ressources humaines, à partic;iper au Sympo
sium ENAP-84 portant sur Te choix des orgahisations gagnantes, lequel 
symposium sera tenu à Québec les 15 et 16 novembre 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $392;38 à la disposition de M. Cayer, ce der
nier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mne Micheline :Boileau, agent de gestion - ressources 
humaines à la direction générale - ressources humaines, à participer 
au Séminaire organisé par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et 
intitulé: "Arbitrage de griefs", lequel séminaire sera tenu à 
Montréal du 5 au 7 décem~re 1984; de mettre à cette fin une somme de 
$645,00 à la disposition de Mlle.:Boileau, cette dernière devant trans
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du sèrvice de 1 'évaluation; il est 

de nommer temporairement,, à compter du 22 octobre 1984, en qualité de 
chef de division - reche~che et développement (classe 16 -cadres) au 
service de l'évaluation, au traitement annuel de $51 505,00, M. Jean
Guy Mathieu, présentement chef adjoint de division - recherche et 
développement audit ser~ice, et ce, en re~placement de M. André· 
Thivierge. :· 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 29 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux 

1 

renseignements au service de l'évaluation, Mlle Ariane Dedoyard, 
présentement commis grade 1 audi~ service, et ce, en remplacement 
de t-tne Johanne.:B rouill a rd; 
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84-2095 
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b) d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
nai res, à 1•empl oi de préposé aux renseignements au servi ce de 
1•évaluation, Mme Johanne Deslauriers, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Claire Paré; 

c) d 1 pssigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 19.14 de la convëntion collective de travail des fonction
na'ires, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 1 1évaluation, 
M.! Guy Rivet, présentement commis grade 1 audit service, et ce, 
en: remplacement de M. Pierre Couillard. 

IMPUTA!TION: évaluation -traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas trois (3) mois 
à compter du 25 novembre 1984, à M. Jean Picard, ingénieur groupe 2 
au bureau de transport métropolitain, l 1 allocation d•automobile qu•il 
reçoit présentement dans 1 • exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 55-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour:une période n•excédant pas six {6) mois, M. Patrick
Jan Cejka en qualité de biologiste au ,service de 1•assainissement des 
eaux, au traitement annuel de $36 377,00. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l 1expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d 1entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: projets municipaux d •égouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de l 1em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d •approuver, à compter du 4 octobre 1984, conformément aux disposi
tions des artiéles 3.01 et 3.03 de la convention collective de tra.;.. 
vail des manuels, la titularisation âe M. Daniel Downing à la fonc
tion de préposé au procédé (eaux usées) au service de l•assainisse
ment des eaux. 

Virement de: autres dépenses -employés additionnels et contributions 
de 1 •employeur y afférentes 

à: exploitation de la station d 1épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements 
exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs -contributions de 1 •employeur 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l•em
ployeur. 
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RESOLU 

84-2098 

RESOLU 

84-2099 

RESOLU 

84-2100 

RESOLU 

le 8 novembre 1984 

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

' 

d'assigner, conformément aux dispositions de l'article ·19.27 de la 
convention collective de trava1il des manuels, à la fonction de méca
nicien (garage) au service de l'assainissement des eaux, au taux 
horaire qu'il reçoit présentement, M. Roger Perrault, actuellement 
assigné à la fonction de préposé à l'entretien des intercepteurs 
audit service. ' -

Virement de: autres dépenses -·employés additionnels et contributions 
de 1 'employeur y afférentes 

à: exp 1 oi tat ion de l!a station d • épurat-ion et du réseau des 
intercepteurs - traitements 
exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - contri bu ti ons de 1 'employe ur 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
m i q u e , i 1 est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Albany, New York, les 8 et 9 
novembre 1984, afin d'effectuer une visite industrielle du Centre de 
recherche General Electric, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$302,00 à ·cette fin; . cependant,· M. Gignac devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encoùrues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
• 'communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Réjean 
Poirier, sergent-détective au service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du servi ce de poli ce, à compter du 17 octobre 
1984, pour cause de décès, le nom de M. Jean-Pierre Lemieux, sergent 
audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -après indiquées, conformément aux dispositions 
de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, les personnes dont les noms suivent à l'emploi de 
dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04: 
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RESOLU 

84-2104 

RESOLU 

Noms 

LAJEUNESSE, Lyne 
NOEL, Francine · 

le 8 novembre 1984 

à compter du 

26 septembre 1984 
1er octobre 1984 

719 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur g§n§ral, il est 

d•approuver, à compter du 13 octobre 1984, conformément aux disposi
tions de 1•article 3.04 de la convention collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Jean-Marie Sylvestre à la fonction 
d 1électrotechnicien (électronique et télécommunications) chef d•é
quipe au service de police. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 24 septembre 1984, 1•engagement de Mne Jasée :Bouchard à 
1•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1•empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l 1autorisation accordée à M. Adrien.:Boudreau, conseiller 
en toxicomanie et alcoolisme au service de police, de participer au 
Colloque organisé par le Centre des dirigeants d•entreprise et por
tant sur 1•a1coolisme et la toxicomanie en milieu· de travail, lequel 
colloque a été tenu à Montréal le 25 octobre 1984, et d'autoriser une 
dépense n • excédant pas $80,00 à cette fin; cependant, M •. :B oudreau 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1775 de ce comité en date du 27 
septembre 1984 rémunérant, dans le groupe de traitement 10, M. Ren§ 
Lamoureux, en y remplaçant la période du 11 10 novembre 1977 au 30 
novembre 1981 inclusivement 11 y apparaissant par celle du: 

11 10 novembre 1977 au 30 décembre 1981 inclusivement 11
• 
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84-2108 

RESOLU 

le 8 novembre 1984 

Sur recommandation de 1 'adjoint au prisident, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Econobec Inc., économistes
conseils, aux fins d'effectuer des itudes dans le cadre des nigo
ciations relatives au renouvellement de la convention collective de 
travail des policiers, et d'autoriser une dipense n'excidant pas 
$22 800,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - di penses non prévues au budget et 
riclamations 

à: Conseil, comité exicutif et· commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comiti exicutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secritaire à encourir une dipense n'excidant pas 
$1 600,00 pour 1 'achat d'iquipement. 

IMPUTATION: à même les cridits privus à la risolution 84-1895. 

Sur recommanda ti on du secritai re~ il est 

a) d'autoriser le secritaire à procider à la riidition de la codifi
cation administrative de la Loi sur la Communauti et à placer une 
commande auprès de l'Imprimerie Cook Canada Ltée pour la compo
sition et l'impression de cette codification, et ce, pour un 
montant n'excidant pas $7 500,00; 

b) de retenir 1 es servi ces de M. Paul Chalette pour effectuer 1 a 
correction des épreuves de ladite codification, au taux horaire 
de $.20,00, et d'autoriser une dipense n'excédant pas $1000,00 à
cette fin. 

Virement de: autres dipenses - dipenses non privues 
au budget et riclamations 

à: secritariat -transport et communications 
sec rita ri at - servi ces profêssi on ners 
et administratifs 

$8 500,00 
$7 500,00 

$1 000,00 

IMPUTATION: $7 500,00 - secrétariat - transport et communications; 
$1 000,00 - secrétariat servi ces professi annel s et 

administratifs. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

d'approuver, conformiment au programme de gèstion des documents de la 
Communauti, les règles de conservation suivantes relatives à certains 
documents appartenant aux services ci-après mentionnis: 
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Règles 

43, 44, 45, 46 et 48 

49 

47 et 49A 

services 

trésorerie 

secrétariat 

tous les services 

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

721 

de retenir, conformément aux dispositions de l 1article 26 de la 
convention collective de travail des policiers, les services de 
Me Ri~hafd Mongeau pour représenter M. Alain Messier, agent 3918 au 
service de police, devant la Cour des Sessions de la Paix dans 
]•affaire de MM. Christian Kamel, Peter Doonan et Shaun Harvie, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ~ tontentieux - services profès-
sionnels et administratifs. 

Soumise la liste 84-055 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recomman·dation du trésorier, il est 

de ratifier 1•achat de E.F. Hutton and Co. de $500 000,00 E.U. 
d•obligations de la Communauté urbaine de Montréal 10,00% échéant le 
15 février 2000, au prix de $78,847 E.U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1985: $328 000,00 

budget 1986: $172 000,00 

Sur recomma.ndation du trésori1er, il est 

de ratifier 1 •achat de Lévesque Beaubien Inc. de $200 000,00 d 1 obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% €chéant le 10 mai 
1997, au prix de $84,96. 

IMPUTATION: fransport collectif, - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1985. 
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RESOLU 
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RESOLU 

84-2116 

RESOLU 

84-2117 

RESOLU 

le 8 novembre 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat de Lévesque Beaubien Inc. de $500 000,00 d 'obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,25% échéant le 19 
décembre 1997, au prix de $83,09. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro -budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat de Lévesque Beaubien Inc •. de $500 000,00 d'obli
gations de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 
1998, au prix de $84,47. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1985. 

Sur recommandation du trésorier, il èst 

de ratifier 1 'achat de First Canada Securities Corporation de 
$300 000,00 d'obligations de la Communauté urbaine de t~ontréal 8,00% 
échéant le 1er mai 1993, au prix de $75,15. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro -budget 1985: $242 000,00 

budget 1986: $ 58 000,00 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 750,00 po~r 1 'achat d'équipement. 

1 

Virement de: évaluation -traitements 
à: évaluation -achat d'équipement 

IMPUTATION: évaluation -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services du bureau d'experts-conseils Rousseau, Sauvé, 
Warren Inc. pour effectuer une étude sur les difficultés rencontrées 
dans l'excavation reliée aux travaux de l'arrière-gare Côte-Vertu 
(contrat :sTM 253), et d'autoris·er une dépense n'excédant pas, 
$10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionhaire, Construction Montclair Canada 
Inc., le contrat pour la construction de la station Du Parc et de son 
accès sur la ligne de métro rio 5 (contrat,:BTM 224), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $5 350 000,00, et 
sel on 1 es pl ans et 1 e ca hi er des charges préparés à ce sujet par 1 e 
bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des 
pour la construction 
(règlement 55 modi fi~). 

crédits votés par le Conseil 
des prolongements du métro 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 25 mai 1984, les travaux du 
contrat 963-V14-83 relatif à la fabrication, la fourniture et la· 
livraison de pièces isolantes en plastique renforcé de fibres de 
verre destinées à l'équipement des voies du métro, et d'autoriser le 
trésorier à rembourser à Pultrusions Canada Limitée, adjudicataire de 
ce contrat, le dépôt de $10 000,00 qu'il a fait concernant ce con
trat, plus les intérêts au taux légal sur cëtte somme à compter du 8 
septembre 1983. ·· 

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

d'accepter définitivement, à compter du 27 septembre 1984, les esca-
1 iers mécaniques suivants installés dans les stations ci -après men-
tionnées et faisant partie du con'trat 322-M2-81, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 4007 du ca hi er des charges général es 
du dit contrat: 

Stations 

Namur 
De La Savane 

escaliers 

nos 1 , 2, 3 et 4 
nos 1, 2 et 3 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 179193 au montant chacun de $8 788 980,00 émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de L'Amérique du Nord, en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Paval -Sabrice Entre
prise Conjointe relativement au contrat 1600 qui lui a été accordé 
pour la construction du bâtiment de désinfection et ouvrages connexes 
de la station d'épuration. 
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RESOLU 

84-2123 

RESOLU 

84-2124 

RESOLU 

84-2125 

RESOLU 

84-2126 

RESOLU 

84-2127 

RESOLU 

le 8 novembre 1984 

Sur recommandation du di recteur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 6 septembre 1984, les travaux 
du contrat 1210 relatif à la construction des ouvrages de raccorde
ment des zones basses de Montréal-Nord, l 1 adjudicataire dé ce contrat 
étant G.M.C. Excavation Inc. 

Sur recommandation dü directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 9 août 1984, les travaux du 
contrat 1211 relatif à la construction des ouvrages de raccordement 
13e Avenue, 71e Avenue et Etienne.;.srûlé, 1 1 adjudicataire de ce con
trat étant Corival Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, confo·rmément ·aux dispo
sitions de la Loi sur l 1aménagement et 1•urbanisme, que l 1 opération 
prévuë par son règlement d •·emprunt no 898 iie constitue par une inter
vention assujettie aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d 1emprunt no 1418 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandati.on du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses règlements d 1emprunt 
nos 1269, 1271 et 1274 n•affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d •effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1 •année 1984: 
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RESOLU 

84-2129 

RESOLU 

84-2130 

RESOLU 

84-2131 

le 8 novembre 1984 

DE: 

service de police: 

-traitements -policiers 
- traitements - ci vils . . .. 

A: 

service de police: 

-contributions de 1•employeur 
-services professionnels et admi-

tratifs 

$1 400 000,00 
450 000,00 

$1 850 000,00 
====--=== 

$1 700 000,00 

150 000,00 

$1 850 000 00 
========== 

725 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de polfce i encourir une d§pense 
n•excédant pas $1 758,32 pour 1 •achat d 1équipement. 

IMPUTATION: service de police -achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédarît pas $15' 177,55 aux 
fins du contrat 23-83 relatif à la surveillance d'édifices et de 
traverses d 1 écoliers pour le service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l 1étude d'avocats Lavery, 
0.18 ri en afin de représenter 1 a Communauté devant le tribunal d •arbi-. 
trage ··relativement aux griefs 84-082 et 84-084, ainsi que des 
services d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard 
et Associés, et d 1 autoriser une dépense~ n•excédant pas $2 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police~-~ services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme d 1 ingé
nieurs CMA Chalifour, Marcotte et Associés aux fins de l 1 installation 
d 1 un système complet de ventilation et climatisation ainsi que d 1 une 
génératrice d'urgence pour le poste de police no 24; 
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RESOLU 

84-2132 

RESOLU 

84-2133 

RESOLU 

84-2134 

RESOLU 

le 8 novembre 1984 

Vu le rapport du di recteur général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au~nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-1957 de ce 
comité. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme d'ingé
nieurs CMA Chalifour, Marcotte et Associés aux fins de l'installation 
d'un système complet de ventilation et climatisation et d'une généra
trice d'urgence pour le poste de police no 33, ainsi que pour l'ins
tallation d'équipements en vue de séparer les consommations élec
triques pour ce poste et le poste de pompier adjacent; 

Vu le rapport du di recteur général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-1957 de ce 
cômité. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme d'ingé
nieurs CMA Chalifour, Marcotte et Associés aux fins de l'installation 
d'un système complet de ventilation et climatisation et d'une généra
trice d'urgence pour le poste de police no 51, ainsi que pour l'ins
tallation d'équipements en vue de séparer les consommations élec
triques pour ce poste et le·poste de pompier adjacent; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-1957 de ce 
comité. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal désire relocaliser le 
poste de police no 25 sur un terrain situé sur le côté sud du boule
vard Dorchester, entre les rues Saint-Marc et Du Fort, ce terrain 
appartenant eh· partie à là ville ,de Montréal et en partie au Gouver
nement du Québec; 

VU 1 e rapport du di recteur général, il est 

a) de demander à la ville de Montréal d'effectuer l'étude nécessaire 
à un changement de zonage en vue de la construction dudit poste 
de police; 

b) d'autoriser 1 es représentants de la Communauté à entamer des 
négociations aux fins de l'acquisition du terrain ci -haut men
tionné. 
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Il est 

de convoquer sui va nt 1 a 1 oi, une assemblée extraordinaire du Consei 1 , 
qui aura lieu le jeudi 15 novem·brè 1984 à 20h00, en la salle du Con
seil a 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en ~onsidération 
1 es affaires ci -après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1•assemblée du Conseil 
tenue le 17 octobre 1984. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

:Budgets - 1985 

:Budget de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Prévisions budgétaires de 
1 a Communauté. 

RAPPORT DIVERS 

Dépôt d 1 une modification au 
certificat du trésorier déter
minant certains crédits né
cessaires au cours de 1 •exer
cice 1985 (article 209 de la 
Loi). 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council•s meeting held on 
October 17, 1984. 

Financial situation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Community. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

:Budgets - 1985 

:Budget of the Commission de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

.:Budgetary estimates of the 
Community. 

MISCELLANEOUS REPORT 

Deposit of an amendment to 
the Treasurer•s certificate 
determi ni ng certain credits 
necessary for the 1985 fiscal 
year (Section 209 of the Law). 
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Advenant 12~00, 1 a séance est al ors levée. 

Les résolutions 84-2087 à 84-2135 inclusivement, consignées dans ce 
procès..:.verbal, sont considérées signées. comme si elles l'avaient été 
une à une. 

\JL_'\J:) ~-
Pierre Des Marais II, 
Président 

Suzanne 
Secrétai 
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DROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 15 novembre 1984 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, prèmier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Des cary 
maire de la ville de'Lachine 

~. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lo~ange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville ~e Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

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

d1 autoriser le directeur du service de 11 assainissement des eaux, 
assisté des services concernés .de la Communauté, ·à entamer des 
négociations avec les représentant~ des villes de Beaconsfield et de 
~1ontréa 1 en vue de défi ni r 1 es termes d • une entente à intervenir 
entre les parties impliquées concernant la possibilité d 1 un 
remboursement des coŒts d·~*ploitation de leurs stations d 1 épuration 
des eaux usées tant qu~ leur opération sera requise. 
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84-2137 

RESOLU 

le 15 novembre 1984 

Conformément à l'offre d'achat de 60 000 000 $ d'Obligations de la 
Communauté ("l'offre ") en date du 25 octobre 1984 de Lévesque, 
Beaubien Inc., Wood Gundy Limitée, Geoffrion, Lecle.rc Inc., Banque 
Nationale du Canada, Molson Rousseau Inc. et Tassé & Associés Limitée 
(les "gérants") et au placement privé de 10 000 000 $d'Obligations 
de la Communauté auprês du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté urbaine de Montréal (le "placement privé"), dûment accep
tés, sur rapport du trésorier du 25 octobre 1984, par résolution du 
comité exécutif ,de 1 a Corrmunauté adoptée à sa séance tenue à la même 
date et pour donner suite à cette résolution du comité exécutif et à 
la lettre des gérants datée du 29 octobre 1984 relative à la. composi
tion des 60 000 000 $ d'Obligations faisant l'objet de l'offre. 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET À TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté émette 70 000 000 $ en principal d'Obligations, 
datées du 5 décembre 1984, comprenant (i) 13 500 000 $en princi
pal d'Obligations, portant intérêt au taux de 12,25% l'an et é
chéant le 5 décembre 1989 (les "Obligations 12,25%- 1989"), (ii) 
30 500 000 $ en principal d'Obligations, portant intérêt au taux 
de 12,75% l'an et échéant le 5 décembre 1994 (les 11 0bligations 
12,75% - 1994") et {iii) 26 000 000 $en principal d'Obligations 
à fonds d'amortissement, portant intérêt au taux de 13,00% l'an 
et échéant le 5 décembre 2004 (les "Obligations 13,00% à fonds 
d'amortissement - 2004"), ci-aprês appelées collectivement les 
"Obligations"; 

qu'un montant en principal de 60 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux gérants, en tant que représentants d • un gr'oupe de 
preneurs fermes, au prix de 98,24% de leur valeur nominale pour 
les 13 500 000 $d'Obligations 12,25%- 1989, au prix de 97,90% 
de leur valeur nominale pour les 20 500 000 $ d'Obligations 
12,75% - 1994 et au prix de 97,35% de leur valeur nominale pour 
les 26 000 000 $ d'Obligations 13,00% à fonds d'amortissement -
2004, payaples en dollars canadiens sur livraison des Obliga
tions, plus l'intérêt couru, s'il en est, à. leur date de livrai
son; 

qu'un montant en principal de 10 000 000 $d'Obligations 12,75% -
1994 soient vendues au Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté urbaine de Montréal, au prix de 98,90% de leur valeur 
nominale, payable en dollars canadiens sur livraison de ces Obli
gations 12,75% - 1994, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur 
date de livraison; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q. 1977, Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé), des rêglements de la Communauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, savoir: 

No règlement 

Obligations 12,25%- 1989 55, tel qu!amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlement 64-1 

Obligations 12,75%- 1994 55, tel qu•amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

Montant en 
principal 

6 750 000 $ 

6 750 000 $· 

15 250 000 $ 
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Obligations 13,00% â 
fonds d'amortis
sement - 2004 

64, tel qu'amendé 
par règlement 64-1 

55, tel qu'amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlement 64-1 

731 

15 250 000 $ 

13 000 000 $ 

13 000 000 $ 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux fins 
du règlement 55, tel qu'amend~, et du règlement 64, tel qu 1 amen
dé, selon les montants ci-dessus et notamment à financer, jusqu'à 
concurrence de 1 341 922 $ quant au règlement 55, tel qu'amendé, 
et jusqu'à concurrence de 4 428 213 $ quant au règlement 64, tel 
qu'amendé, certaines dépenses excédant pour 1 'année 1983 les dé
penses approuvées, en rapport avec les objets de ces règlements, 
par le décret 1890-84 du 22 aoDt 1984 du gouvernement du Q~ébec 
et quant au règlement 55, tel qu'amendé, à refinancer un montant 
en principal de 5 000 000 $ représentant partie du versement en 
principal échu le 2 mai 1984, aux termes d'une convention de prêt 
du 25 avril 1979 entre 1 a Communauté, 1 es prêteurs y menti on nés 
et La Banque Roya 1 e du Canada, comme Agent; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci-a
près: 

Intérêt 

Les Ob 1 i gat ions porteront intérêt à compter du 5 décembre 1984 
dans le cas des Obligations au porteur munies de coupons et à 
compter, dans les cas des Obligations entièrement nominatives, de 
la date d'immatriculation desdites Obligations, s'il s'agit d'un 
5 juin ou d'un 5 décembre et autrement, à compter du 5 juin ou du 
5 décembre qui précède' immédiatement 1 a date d • immatricula ti on 
desdites Obligations jusqu'à parfait paiement du principal, 1 'in
térêt sur les Obligations étant payable semestriellement· les 5 
juin et 5 décembre de chaque année. 

Endroits de paiement 

Le principal et l'intérêt des Obligations seront payables en mon
naie légale du Canada à toute succursale au Canada de aanque de 
Montréal, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Toronto-Domi
nion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale dé 
Commerce, La Banque Royale du Canada, La Banque Mercantile du Ca
nada, Banque de la Colombie-Britannique, Banque Commerciale du 
Canada, Norbanque et Banque Continentale du Canada. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la 
date d'achat et les frais raisonhables d 1 achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'obligations au por
teur munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant au 
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principal seulement, en c6upures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 
100 000 $ et sous forme d'obligations entièrement nominatives en 
coupures de tout multiple entier de 1 000 $, non inférieures à 
5 000 $, sauf au_cas de rachat partiel, le cas échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables 
par simple 1 ivraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons immatri
culées quant au principal peuvent être libérées del 'immatricula:.. 
tion et devenir payables au porteur, sur quoi elles sont alors et 
de nouveau négociables par simple livraison, mais peuvent de nou
veau, de temps à autre, être immatriculées et libérées de 1 'imma
triculation. Nonobstant l'immatriculation d'une Obligation au 
porteur munie de coupons, les coupons continuent d'être négocia
bles par simple livraison. Les Obligations entièrement nominati
ves et les Obligations au porteur munies de coupons immatriculées 
quant au principal sont transférables dans le registre des Obli
gations par les détenteurs desdites Obligations ou leurs repré
sentants dûment autorisés par écrit, sur remise desdttes Obliga
tions. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des Obliga
tions au porteur munies de coupons et pour l'immatriculation. des 
Obligations entièrement nominatives et pour leur échange ou leur 
transfert est tenu au siège social de la Co11111unauté. 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les libellés d'Obligations 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule "A" de 
la présente résolution, sujet toutefois à· toutes corrections, ad
ditions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour . donner suite ou effet à l'intention de la 
présente résolution.! 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Communauté, ap
posé ou imprimé, ou ~n 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 manuelle de son secrétaire ou de 
son secrétaire adjoint et, s'il en est, les coupons d'intérêt at
tachés aux titres d'Obligations porteront le fac-similé des si
gnatures du présideni de son comité exécutif et de son secrétai
re. 

Chaque titre d'Oblig:ation portera le sceau du ministère des Af
faires municipales et un certificat du ministre des Affaires mu
nicipales du Quêbec ou d'une personne spêcialement autorisée par 
lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent 1 iê
mission des Obligations ont été approuvés par la Commission muni
cipale du Québec et par le ministre des Affaires municipales et 
que ce titre est émis conformément à ces règlements. 

Engagement de la Communautê et des municipalités. 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et des municipalités mentionnées à 1 •Annexe "A 11 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (ou des municipali~ 
tés qui ont succédé à ces dernières) et ces municipalités seront 
conjointement et solidairement responsables envers le détenteur 
de telle Obligation du remboursement du principal de cette Obli
gation et de l'intérêt sur icelle et, pour autant que telle Obli
gation est émise sous l'autorité du règlement No 55, tel qu'amen
dé, et jusqu•à concurrence du montant ainsi émis, telle Obliga-
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tian constituera aussi un engagement d1rect et gênêral des muni~ 
cipalités mentionnées à l'Annexe "B" de cette Loi (ou des munici
palités qui ont succêdé à ces dernières) et ces municipalités se
ront conjointement et solidairement responsables envers le déten
teur de telle Obligation du remboursement de la partie du princi
pal de cette Obligation et de la partie de 1 'intérêt sur icelle, 
émises sous l 'autoritê du règlement No 55, tel qu'amendê; 

Titre de propriétê 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le détenteur immatriculê d'une 
Obligation entièrement nominative comme le propriétaire d'icelle 
pour les fins de recevoir paiement du principal de cette Obliga
tion ou d'un acompte sur ce principal ou pour toutes autres fins 
et ni la Communauté, un agent de paiement ou le registraire des 
Obligations ne sera liê par un avis à l'effet contraire, ni ne 
sera tenu de veiller à 1 'exécution d'une fiducie affectant le ti
tre de propriêtê de telle Obligation, ni ne sera affectê par un 
avis d'un intérêt qui pourrait ~xister en rapport avec telle O
bligation; 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le porteur d'une Obligation mu
nie de coupons, ou si cette Obligation est immatriculée quant au 
principal, le détenteur immatriculê de cette Obligation, et le 
porteur d'un coupon appartenant à une Obligation immatriculée ou 
non quant au principal, comme le propriétaire de cette Obligation 
ou de ce coupon, selon le cas, pour les fins de recevoir paiement 
du principal de cette Obligation ou d'un acompte sur ce principal 
ou d'un coupon, selon lè cas, ou pour toutes autres fins et ni la 
Conmunauté, un agent de paiement ou le registraire des Obligation 
ne sera lié par un avis à 1 'effet contraire, ni ne sera tenu de 
veiller à 1 'exécution d'une fiducie affectant le titre de propri
été de telle Obligation, ni ne sera affecté par un avis d'un in
térêt qui pourrait exister en rapport avec telle Obligation; 

Caractéristiques particulières des Obligations 12,25% - 1989 et 
des Obligations 12,75%- 1994 

que les caractêristiques particulières des Obligations 12,25% -
1989 et des Obligations 12,75%- 1994 soient telles que ci-après: 

Les Obligations 12,25% - 1989 et les Obligations 12,75% -
1994 ne seront pas sujettes à rachat avant échéance. 

Les Obligations 12,25% - 1989 entièrement nominatives et 
les Obligations 12,25% - 1989 au porteur munies de coupons 
avec y attachés tous 1 es coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour le détenteur, pour un montant 
égal en principal d'Obligations 12,25% - 1989, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées. 

Les· Obligations 12,75% -. 1994 entièrement nominatives et 
les Obligations 12,75% - 1994 au porteur munies de coupons 
avec y attachés tous les coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour 1 e détenteur, pour un montant 
égal en principal d'Obligations 12,75% - 1994, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées. 

Ces échanges pourront être faits au siège social de 1~ Com
munauté. La Conmunauté ne pourra être requise d'émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative (ou 
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partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immédi
atement toute date de paiement d • intérêt. L • immatricula
tian ou le transfert d'une Obligatibn entièrement nomjnati
ve .et l'immatriculation, la libération d'immatriculation ou 
le transfert d'une Obligation au porteur munie de coupons 
immatriculée quant au principal, sera fait sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementa 1 e 
payable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
12,25% - 1989 ou Obligation 12,75% - 1994 payée â échéance 
ou remise pour échange et aucune telle Obligation ainsi an
nulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d'Obligation 12,25% - 1989 ou d'Obligation 
12,75% - 1994 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de son Obligation et des inté~êts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants auxquels 1 a Coll11lunauté n • au
rait pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer. 
dûment et ponctuellement tout paiement de principal de tel
le Obligation lorsqu'il devient dû et payable, ou (b) dé
faut par la Corrrnunauté d'effectuer dûment et ponctuellement 
tout paiement d'intérêt s'ur telle Obligation lorsqu'il de
vient dû et payable et que ce défaut persiste pendant une 
période de dix jours. 

Caractéristiques particulières des Obligations 13,00% â fonds 
d'amortissement - 2004 

que les caractéristiques particulières des Obligations 13,00% à 
fonds d'amortissement - 2004 soient telles que ci-après:. 

Les Obligations à fonds d'amortissement 13,00% - 2004 ne 
seront pas sujettes à rachat sauf pour les fins du fonds 
d'amortissement. 

Les Obligations 13,00% à fonds d'amortissement - 2004 en
tièrement nominatives et les Obligations 13,00% à fonds 
d'amortissement - 2004 au porteur munies de coupons avec y 
attachés tous 1 es coupons non échus, pourront être échan
gées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal en 
principal d'Obligations 13,00% à fonds d'amorti.ssement -
2004, de coupure et forme autorisées. Ces échanges pour
ront être.faits au siège soctal de la Corrrnunauté. La Com
munauté ne pourra être requise d'émettre, échanger, imma
tri cul. er, 1 i bérer de 1' immatri cul ati on ou transférer aucune 
Obligation 13,00% à fonds d'amortissement - 2004 entière
ment nominative (ou partie d'icelle) dans les vingt jours 
qui précèdent immédiatement toute date de paiement d'inté
rêt ou aucune Obligation 13,00% à fonds d'amortissement -
2004 (ou partie d'icelle) dans les dix jours qui· précèdent 
immédi a terne nt toute date de pub 1 i cati on d'un avis de ra
chat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de l'immatricu
lation ou transf,rer aucune Obligation 13,00% à fonds d'a
mortissement - 2004 (ou partie· d'icelle) après qu'elle a 
été choisie pour rach.at, à moins que telle Obligation (ou 
partie d'icelle) ne soit pas rachetée sur présentation .. 
Toute immatriculation ou transfert d'une Obligation 13,00% 
à fonds d'amortissement - 2004 entièrement nominative et 
toute immatriculation, toute libération d'immatriculation 
ou tout transfert d'une Obligation 13,00% à fonds d·'amor~ 
tissement- 2004 au porteur munie de coupons immatriculée 
quant au principal, sera fait sans frais, sauf en ce qui 
concerne toute taxe ou charge gouvernementa 1 e payab 1 e en 
rapport avec ce transfert et toute émission d 1 0bligation 
13,00% à fonds d•amortissement - 2004 pour représenter la 
partie non rachetée de toute telle Obligation appelée pour 
rachat se fera sans frais. 
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La Corilnunauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
13,00% à fonds d 1 amortissement - 2004 payée à échéance ou 
remi se pour rachat ou échangée ou achetée pour fins du 
fonds d 1 amortissement et aucune Obligation 13,00% à fonds 
d 1 amortissement - 2004 ainsi annulée ne sera réémise. 

Tant qu'il y aura des Obligations 13,00% à fonds d•amortis
sement - 2004 en cours, 1 a Communauté devra racheter, 1 e 5 
décembre de chacune des années 1995 à 2003 inclusivement, 
pour les fins du fonds d•amortissement, des Obligations 
13,00% à fonds d 1 amortissement - 2004 d•un montant total en 
principal égal à 6.5% du montant total en principal des O
bligations 13,00% à fonds d•amortissement - 2004 émises, à 
100% de leur valeur nominale 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 sa
tisfaire à ses engagements, en totalité ou en partie, pour 
les fins du fonds d 1 amortissement, en achetant de gré à gré 
des Obligations .. 13,00% à fonds d'amortissement -.2004 en 
tout temps ou de temps à autre, à un prix n • excédant pas 
100% de leur valeur nominale plus 1 •intérêt couru et impayé 
à la date d•achat et les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis d.e rachat des Obligations 13,00% à fonds d'amor
tissement - 2004 sera donné pas moins de 30 jours ni plus 
de 60 jours avant 1 a date fixée pour 1 e rachat. ·Cet avis 
sera publié une fois dans un journal quotidien publié en 
langue française et dans un journal quotidien publié en 
langue anglaise, dans la Ville de Montréal; une copie de 
cet avis sera transmise, dans le même délai, par courrier 
recommandé au bureau principal au Canada des banques précé
demment indiquées et aux détenteurs immatri cu 1 és dont les 
Ob 1 i gat ions 13,00% à fonds d'amortissement - 2004 ont été 
choisies pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation 13,00% à fonds d'amortisse
ment - 2004 pourra exiger paiement immédiat du principal de 
son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'au
rait pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer 
dûment et ponctuellement tout paiement de principal de tel
le Obligation lorsqu'il devient dG et payable, soit en ver
tu d • un rachat ou autrement, ( b) défaut par 1 a Communauté 
d'effectuer dGment et ponctuellement tout paiement d'inté
rêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dG et payable et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix jours ou 
( c) défaut par 1 a Cofrmunauté d • accomp 1 ir et d • observer ses 
engagements en rapport avec le fonds d 1 amortissement pour 
telles Obligations 13,00% à fonds d'amortissement - 2004 et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix jours. 

que la circulaire d 1 offre jointe à la présente résolution comme 
Cêdule "B" soit et elle est par les prêsentes a~prouvée; 

qu•un exemplaire des Cédules 11 A" et "8 11 de la présente résolution 
soit initialé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et soit déposé aux archives de la Col1111unau-
té; . 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations d'ê
tre payés à échéance selon les termes et conditions des Obliga
tions les emprunts contractés, par voie d'émission de titre ot.i 
autrement, sous 1• autorité des règlements nos 55 et 64, te 1 s 
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qu'amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à raison de 
2~% par année du montant total en pri net pal de tels emprunts, 
crédité dans un compte tel que ci -après; tout tel emprunt con
tracté pour un terme pl us court que 40 ans ou en cours po'Ur un 
tel terme pl us court, peut être renouvelé à échéance, en tout ou 
en partie, à 1 'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts succes
sifs, pour l.e reste de la période d'amortissement qui r.este à 
courir et jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 

que 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e trésorier de 1 a 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 5 juin et le 5 décembre de chacune des années 
1985 à: (i) 1989 inclus.ivement quant aux Obligations 12,25% -
1989, (ii) 1994 inclusivement quant aux Obligations 12,75% -
1994, et (iii) 2004 inclusivement quant aux Obligations 13,00% à 
fonds d'amortissement - 2004, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuel-
1 ement, en pourcentage du montant total des différentes parti es. 
en principal de l'emprunt effectué par la présente résolution, à 
1 'inverse des nombres d'an~ées requis ou qui restent à courir, en 
vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement total des 
sommes empruntées en vertu de 1 a présente réso 1 ut ion, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt re
prése~tée par les Obligations qui ne doit pas être renouvelée par 
la Communauté. Nonobstant ce que ci-dessus, le détenteurs .des 
Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur 
ce compte· ou . sur toute somme ou titre qui peut constituer ce 
compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

que le ministre des Affaires municipales et la Commission munlcl
pale du Québec soient requis d'approuver la présente résolution; 

que toutes et chacune des résolut ions ci -devant adoptées par le 
comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente ré
solution ou soient modifiées pour 1 es rendre conformes à 1 a pré .. 
sente résolution; 

que 1 e secrétaire de 1 a Communauté~ le trésorier de 1 a Commun au
té, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de cette der
nière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opi
nions, circulaire d'offre et autres documents nécessaires ou uti
les aux fins de lâ présente émission d'Obligations et à faire 
toute ~hase nécessaire ou utile à ces fins et le trésorier de la 
Communauté sojt autorisé à encourir et payer les dépenses et dé
bours.és nécessaires ou utiles aux fins de l'émission des Obliga
tions et que toutes choses ci-devant faites aux fins susdites ·par 
lesdits officiers soient ratifiêes, approuvées et confirmées. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté ur bai ne de 
Montréal retient, à certaines conditiç>ns, les services professionnels 
de la firme Sodeteg - T.A.I. aux fins de la conception, du développe
ment, de la r;édaction et de la mise en service d.'un logiciel ainsi 
que de la prestation de conseils selon les spécifications fonction-
nelles définies dans ladite convention; · 

VU le rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, il 
est 
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d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser: le président du 
comité exécutif et le secrétaiTe ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas $1 716 192,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

ATTENDU- que la~ Communauté, én vertu d~ sa résoluti.on. 84-2138, a 
retenu les services professionnels de la firme Sodeteg - T.A.I. pour 
le projet de renoUvellement des ordi nat eu rs du Centre Provi denee; 

VU l_e rapport de 1• avocat de 1 a Communauté,; il est 
i 1 

d•autoriser le trésorier à demander aux autorités fédérale et provin
ciale concernées, soit les ministères du Revenu fédéral et québécois, 
une dispense de retenue à la source- en rai son du fait que la firme 
Sodeteg - T.A.I. ne possède pas d 1établissement permanent au Canada. 

SOUMIS un projet de convention par leque 1 la Commùnauté urbaine de 
Montréal retient,~ à certaines conditions, pour'une période n•excédant 
pas le 31 juillèt 1986, les services professionnels de MM. Jean-Louis 
Houle et Jacob Davidson, ingénieurs, en qualité de conseillers en 
technologie én temps réel pour assister la Communauté dans l•exécu
tion du projet de renouvellement des ordinateurs du Centre Provi
dence; 

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

d 1approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté~, et d • autoriser une dépen'se n • excé
dant pas $47 000,00 i ~ette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des, prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté -retient, à 
certaines conditions et pour une période n•excédant pas le 31 
décembre 1987, les services de M. Pierre Denault en qualité de con
seiller auprès du chef de la division des ressources humaines i la 
direction généra_l e; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver·· ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom d~ la Communauté. 

Budget 1984 -virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclàmations 

à: direction générale- ressources humaines 
traitements 
direction généra,le - ressources humaines -
contributions de 1 1employeur. 
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IMPUTATION:_ direction géné·rale - ressources humaines -traitements et 
co nt ri butions de 1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du servièe de police, il est 

d'autoriser Mme Camille E. Morin-Tutsch, chef de section - dévelop
pement du personnel à la direction générale - ressources humaines, à 
participer au 2e Congrès national sur la santé au travail organisé 
conjointement par les associations des médecins du travail du Canada 
et du Québec, lequel congrès sera tenu à -Montréal du 28 au 30 
novembre 1984; ·de mettre à cette fin une somme de $200,00 à la dispo
sition de Mme·-Morin-Tutsch, cette derni.ère devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
~ . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Daniel Roby, conseiller - santé et sécurité à la 
direction générale - ressources humaines, à participer au Séminaire 
organisé par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et portant sur 
les modes d'intervention en santé et sécurité au travail, lequel 
séminaire sera tenu à Montréal du 4 au 6 décembre 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $595,00 à la disposition de M. Roby, ce 
der ni er devant transmettre au trésorî er 1 es pièces just ifi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 18 octobre 1984, l'assignation temporaire de Mme Monique Ranger 
Boileau à l'emploi de commis grade 2 au service de l'évaluation, le 
tout conformément à l'entente à interven·; r entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à ce sujet. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 15 novembre 1984, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, l'assignation temporaire de M. Pierre A. Vincent à 
la fonction de chef adjoint de division régionale (classe 12; .- ·· 
cadres) au service de 1 'é~aluation, le tout conformément à 
l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal à ce sujet; 

b) de continuer à verser audit M. Vincent l'allocation de dépenses 
qu' i 1 reçoit présentement dans ·1• exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de nommer en permanence au bureau de transport métropolitain, à ses 
titre et traitement actuels, Mme Nicole Côté, présentement commis 
grade 2 au service de police. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traitements, gages et con tri bu ti ons de 
1 'emp 1 oyeu r. 

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

d'assigner temporairement; conformément à la cônvention collective de 
travail des manuels, à la fonction d'aide en menuiserie au service de 
l'assainissement des eaux, au taux horaire de $12,23, M. Yves Lemay, 
présentement manoeuvre audit service. 

Virement de: autres dépenses- employés additionnels et contributions 
de l'employeur y afférentes 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements 
exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - contributions de l'employeur 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
i nte rcepteu rs - traitements et co nt ri butions de 1 • em
ployeur. 

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

de MODIFIER la résolution 84-1975 de ce comité en date du 25 octobre 
1984 approuvant la titularisation de certaines personnes du service 
de l'assainissement des eaux, en y remplaçant l'imputation y appa
raissant par la suivante: 

"Virement de: autres dépenses - employés additionnels et contri
butions de },' emp 1 oyeu r y afférentes 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements 
exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - contributions de 1 'employeur 

IMPUTATION: exploitation de la station ~d'.épur.ation et du réseau 
des intercepteurs - traitements et contributions de 
l'emp 1 oyeur ." 

-l----

Sur recommandation du dfrecteur général, il est 

d'approuver, à compter du 16 octobre 1984, conformément aux di spo
sitions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de M. Jacques Poissant à la 
fonction de préposé au procédé (eaux usées) au service de l'assainis
sement des eaux. 

Virement de: autres dépenses - employés additionnels et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r y afférentes 
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à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements 
exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- contributions de l'employeur 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'assai ni ssement des 
eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1920 de ce comité en date du 17 octobre 
1984 autorisant M. Paul Goulet, directeur adjoint - coordination 
technique, à partfci per au Congrès 1984 de l'Associa ti on des travaux 
publics d'Amérique, en y remplaçant les nom et titre dudit M. Goulet 
par ceux de: , 

"M. Constantin Mitci, ingénieur" 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 30 mai 1985, conformément aux dispositions de l'article 28.05 1) 
de 1 a convention co 11 ecti ve de travail des fonctionnai res, 1 e congé 
de maternité présentement accordé à Mme Danielle Noël, commis grade 2 
au service de police, le tout sujet aux dispositions de l'article 
3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 22 octobre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires, Mme Danielle Guérin à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service 'de police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeurldu service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 26 novembre 1984, au grade de sergent au service 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent, et de 
porter leur traitement annuel à $38 942,00, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté·: 

LEROUX, Richard 
JORON, Robert Guy 

agent 2360 
agent 4027 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 26 novembre 1984, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au servi ce de po 1 i ce, du sergent Jacques 
Dupuis dudit service, au traitement annuel qu•il reçoit présen-
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tement, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 
et 24.09 de la convention collective de travail des policiers de 
la Communauté. 

A moins d1 avis contra.ire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade â 
la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police,, il est 

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

Mme Lucie Paré ~t 
M. Frariçois Robillard 

à l 1 emploi de commis aux renseignements (police) au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, â 1 •expiration de cette période, perma
nentes à compter de la date d•entrée en _fonction de ces employés, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
directeur général une approbation écrite de ces permanences. 

,. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
~ de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
-· 

de nommer en permanence au service. de police, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Joanne Lussier-Giasson, présentement commis 
grade 2 à la direction générale - réclamations. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l•emp1oyeùr. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer en permanence,, à compter du 5 novembre 1984, à 1 •emploi 
de sténosecrétaire au service _de police, Mme Sylvie St-Jean, 
présentement sténodactylo audit servi ce; 1 e traitement annue 1 de 
cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l 1 article 19.12 b) de 1a' convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 15 novembre 1984, à 
11 emp 1 oi de sténodactylo au servi ce de po 1 i ce, Mme Li nd a Ri ope 1, 
présentement commis grade 1 audit service; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de 1 •article 19.12 b) de la cortVéntion·collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l_•employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 15 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Cé.line D'Oliviera, présentement 
sténodactylo audit service; 

b) d'assigner tempo rai reJ!lent, à :compter du 24 septembre 1984, 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé à 
la saisie des données (police) au service de police, M. Gilles 
Bélanger, présentement commis grade 1 audit servi ce, et ce, en 
remplacement de Mme Maryse Demange; 

c) d'assigner temporairement, à compter du 9 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Kelitha Charles, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Claudine Gagnon; 

d) d • assigner temporairement, à compter du 26 septembre 1984, 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail,des fonctionnaires, à 1 'emploi de dictapho
niste grade 1 (po-lice) au service de police, Mme Sylvie Deslong
champs; présentement dactylographe audit service, et ce, en 
remplacement de Mme ·Nicole Lahaie; 

e) d'assigner temporairement, à compter du 1er .octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'opérateur 
de vidéo-clavier au service de police, Mme Lucie Patenaude, 
présentement dactylographe audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Diane Walts; 

f) d'assigner temporairement, à compter du 15 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Johanne Truesdell, présentement 
dactylographe audit service; et ce,en remplaeement de Mme Jeanne 
Lemieux. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'assigner temporairement, conformément i la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction de ehauffeur de service au service 
de police, au ·taux horaire de $12,69, M.-Michel Bouthillier, présen
tement chauffeur et aide .(arpentage) au bureau de transport métropo-
litain. · 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l • employeur. ' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 'engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 
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RESOLU 

84-2161 

RESOLU 

84-2162 

RESOLU 

le 15 novembre 1984 

Noms 

BOUDREAULT, Marlêne 
DAIGNEAULT, Line 
PELLETIER, Lynn 
RIOPEL, France 
VALLAURI, Ghislaine 

743 

à compter du 

9 novembre 1984 
5 novembre 1984 
2 octobre 1984 
3 décembre 1984 

30 octobre 1984 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-aprê$ indiquées, l'engagement des 
personnes dont les noms suivent à l'emploi de dactylographe à 

'titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

DUPUIS, Tanya 
LADOUCEUR, Danielle 
RAMACIERI, Carole 

à compter dù 

12 novembre 1984 
28 novembre 1984 
15 novembre 1984 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 ' emp 1 oyeu r. , 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à M. Michel Dnyer, agent" d-e personnel I (classe 7 -
cadres) au service de police, l'augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour l'année 1984 et de porter son traitement annuel à 
$30 639,00 à compter du 2 novembre 1984. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police," il est 

d'autoriser M. Lorrain Audy, directeur régional au service de police, 
à participer au Séminaire organisé par l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales et portant sur les systêmes d'évaluation de la perfor
mance, -lequel séminaire sera tenu à Montréal les 27 et 28 novembre 
1984; de mettre à cette fin une somme de $425,00 à la disposition de 
M. Audy, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. André Pilon, commandant - circulation au service de 
police, à participer au Colloque de l'Association québécoise du 
transport et des routes Inc:.' portant sur les techniques de circu
lation, lequel colloque sera tenu à l'Ile Charron le 16 novembre 
1984, et d'autoriser une dé~ense n'excédant pas $55,00 à cette fin; 
cependant, M. Pilon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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84-2163 

RESOLU 

84-2164 

RESOLU 

84-2165 

RESOLU 

le 15 novembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1 •entente 
intervenue au Comitê conjoint-des griefs- cols blancs, il est 

a) de rêmunêrer, pour la pêriode du 1er juin au 13 juillet 1983 
inclusivement, à la fonction supêrieure de commis principal au 
service de police, M. Yvon Gagnon, commis grade 2 audit service; 

b) de rêmunêrer, pour fa pêri ode du 7 fêvri er au 11 avril 1983 
·inclusivement, à 1 a fonction su péri eur-e de stênosecrétai re au 
service de police, les personnes dont les noms suivent dudit 
service: 

LAHAIE, Nicole 
dictaphoniste grade 2 (police) 
ST-JEAN, Sylvie 
sténodactylo 

c) de rémunêrer, pour les pêriodes ci-après mentionnées, à la 
fonction supérieure de comrni's grade 2 au service de police, les 
personnes dont les noms suivent dudit service: 

BOILEAU, Sylvie 
commis grade 1 
LEROUX, Paul 
commis grade 1 

du 21 mars au 9 mai 1983 incl. 

du 10 mai au 27 juin 1983 incl. 

d) de rémunérer, pour les périodes ci-après mentionnêes, à la 
fonction supérieure de sténodactylo au service de· police, les 
personnes dont les suivent dudit service: 

GAUTHIER, Lorraine du 13 septembre au 11 décembre 1983 incl. 
dactylographe 
DESLAURIERS, Francine du 18 octobre au 4 décembre 1983 incl. 
dactylographe 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résoiution 84-1774 de ce comité en date du 27 
septembre 1984 auto ri sant M. Robert Lowé, admi ni strateu r adjoint -
informatique au service de police, à suivre un cours donné par Bell 
Canada, en y remp 1 açant 1 es mots et chiffres 11 1 es 6 et 7 novembre 
1984 11 par ceux de: 

11 les 4 et 5 décembre 1984 11 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme n'excédant 
pas $7 412,00 pour 1 'achat d'i~uipement de bureau pour les besoins de 
la division des réssources·hum~ines. 

"• r 1. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - achat d'équi
pement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d'équi
pement. 
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RESOlU 

84-2167 

RESOlU 

84-2168 

RESOlU 

84-2169 

RESOlU 

84-2170 

RESOlU 

\ 
\ 

le 15 novembre 1984 745 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de porter à $200,00 le montant de la petite caisse mise à la disposi
tion du ·chef de la division des ressources humaines à ·la direction 
générale. 

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

de retenir les services du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre, 
pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. André-Robert Gauthier -dossier RP-09527, et d'au
toriser une dépense n'excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction généra 1 e - contentieux - servi ces prof es si on
nels et administratifs.-

Soumise la liste 84-056 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à faire 
effectuer, durant-la périnde hivernale 1984-1985, des travaux de dé
neigement autour de la bâtisse située au 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montréal, et à placer une commande à cette fin auprès de la 
firme Les Entreprises Di Marco Ltée pour un montant n'excédant pas 
$5 630,00. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 10 septembre 1984, les 
travaux du contrat 261 re1atif à 1 'exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro, y compris l'installa
tion d'équipements, matériaux et appareils électriques fournis 
par la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat étant Inel 
Entrepreneurs Electriciens Inc.; ' 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 261 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $4 775,67 à Inel Entrepreneurs Elec
triciens Inc; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $137,60 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ce 
contrat. 
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84-2171 

RESOLU 

84-2172 

RESOLU 

84-2173 

RESOLU 

84-2174 

le 15 novembre 1984 

Sur recommandation du-directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'aUtoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux à 
lancer un appel d'offres public pour la construction ~de l'intercep
teur sud - tronçon 6.3 (contrat SAE 1018), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 9 novembre 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est-

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no CSU177-2891 
au montant de $89 998,50 émis par -La Compagnie d'Assurance 
Fireman's Fund du Canada en remplacement du dépôt de soumission 
de $10 000,00 fourni par la firme Terrassement et Excavation 
Timbou Inc. relativement au contrat 7004 qui lui a été accordé 
pour le transport des sables èt des résidus de la station d'épu
ration des eaux usées; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Terrassement et 
Excavation Timbou Inc. le dépôt de $10 000,00 qu'elle a fait con
cernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 20 juin 1984, le tout conformément aux dispo
sitions du cahier des charges dudit contrat 7004. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai-nissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égoUts sanitaire et pluvial à l'Ile 
Sainte-Hélène - L~ Ronde: 

rue "A", du Mail ·central à la rue "B"; 
rue "G", de la rue "A" à la rue "D"; 
rue "D", de la rue "C" à la rue IIFII; 
rue Il F"" ' du Mail centra 1 à 1 a rue "D"; 
rue nEu, de la rue "F" à la rue "C"; 

Installation de conduites d'égout pluvial à 1 'Ile Sainte-Hélène -
La Ronde: 

rue "B", de la rue "A" à la rue ncn; 
rue "C", de la rue "B" à la rue "E"; 
rue "H'\ de la ru·e '"F" au Maîl centra 1; 
rue "r", è-ntre ra rue ·"A" et la rue "H"; 
rue "J Il' de la rue "K" à la sortie au fleuve sf-Lau rent; 
rue "K"' de la rue "L" a la rue "J Il; 

Reconstruction d'une conduite d'égout· pluvial à l'Ile Sainte
Hélène - La Ronde, dans l'avenue Tivoli, entre le Carrefour 
international et les montagnes russes. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada et la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Pierrefonds par lequel la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada accorde: 
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84-2175 

RESOLU 

84-2176 

RESOLU 

84-2177 

RESOLU 

le 15 novembre 1984 747 

a) à la Communauté le privilège d'installer un système d'aqueduc, un 
système d'égout et un ouvrage de protection à l'intérieur duquel 
les deux systèmes d'égout et d'aqueduc seront installés ainsi que 
le privilège d'utiliser et d'entretenir ledit système d'égout et 
ledit ouvrage de protection traversant sous les voies du Chemin 
de Fer au Point Milliaire 6.98 de la subdivision Montfort; 

b) à la ville de Pierrefonds le privilège d'ütiliser et d'entretenir 
le système d'aqueduc ci-haut mentionné; 

le tout tel qu'indiqué sur le plan 27-1212-3500-C-103 en date du 14 
avril 1983, annexé audit projet de contrat et identifié par le secré
taire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
au coût de $25,00 par année; 

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

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: règlement 64 modifié - loyers et locations. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur· l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 84-11 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositinns du règlement 65 relatif au contr6le intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, que son règlement d'emprunt 
no 1276 n'affecte pas les parties du·territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contr6le intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser, aux fins du tournage d'un télé-théâtre, la Société 
Radio-Canada à utiliser à titre gratuit certains bâtiments situés 
dans 1 'aire du parc régional du Cap-Saint-Jacques ainsi qu'une partie 
du terrain face au lac des Deux-Montagnes, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet 
d'entente qui sera préparé à cet effet. 

La Société Radia-Canada devra s'engager à verser un montant 
forfaitaire de· $500,00 pour défrayer les coûts d'administration 
encourus par la Communauté pour un tel projet et à payer les frais 
d'électricité ou d'installations spéciales· reliés à ce tournage. 
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84-2178 

RESOLU 

84-2179 

RESOLU 

84-2180 

RESOLU 

84-2181 

RESOLU 

84-2182 

le 15 novembre 1984 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•effectuer le virement'de crédits:suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamatiàns 

service d~ police - services professionnels et 
administratifs 

$5 230,00 

$5 230,00 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $905,63 pour 1 •achat d1 équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du serv'ice de police, il est 

-d•auto~1ser une dépense additionne11e n•excédant pas $22 000,00 aux 
fins du paragràphe a) de la résolution 84-210 de ce c6mité en date du 
2 février 1984 retenant les services du Centre Médical Cartier pour 
les examens médicaux de pré-emploi. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des a~ticles ~7.04 et 27.11 de la convent~on collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 11 étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d1 arbi
trage relativement aux griefs 84-035 et 84-098 concernant la suspen
sion et le congédiement de 1•agent 3566 Robert Brousseau du service 
de police, ainsi que des services d1 un sténographe officiel de la 
firme Mackay, Morin, Maynard et Associés, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $6 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services p~ofessionnels et adminis
tratifs. 

' SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de F.D.L. Com-
pagnie Lfrrlitée, pour les besoins du service de l 1 assainissement de 
1 1air et de 1 1 inspection des aliments, un local d 1une superficie 
d1 envirôn 38 mètres carrés étant désigné comme le l'ocal 135 de 
11 immeuble situé au 2545, boulevard Cavendish, Montréal, ainsi qu•une 
espace de stationnement pour onze véhicules; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
pêriode de deux ~2) ans, à compter da 1er janvier 1985, et en consi
dêration d'un loyer mensuel de $265,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du prêsent bail, la Communàuté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une pêriode additionnelle de 
deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments et de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il y a 1 i eu ·· 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté et d'en requérir 
son enregistrement par bordereau ou dêpôt à la division de 1 'Enregis
trement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'assainissement de l'air et 
de 1 'inspection des aliments -
inspection des a 1 iments - 1 ocati on, entretien et répa
rations. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la ville de Montréal-Nord 
consent à accorder à la Communauté urbaine de Montrêal, à 1 'intérieur 
du chalet Aimé-Léonard situé au 4975, boulevard Gouin, Montréal-Nord, 
un droit d'occupation aux fins d'y installer les équipements 
électriques mécaniques et de contrôle nécessaires à l'opération de la 
station de pompage souterraine sur 1 a zone basse du bassin drainé 
dans l'émissaire situé dans le prolongement de l'avenue Hênault, dans 
le but de ramener les eaux usées de ce territoire à l'intercepteur 
nord de la Communauté; 

ATTENDU que 1 e coût des travaux de construction du dit cha 1 et s • est 
établi à $280 972,88 et que la Communauté en occupera une superficie 
de 13,6 mètres carrés, soit 6,2% de la superficie totale; 

ATTENDU que 1 a Communauté défrayera 1 e coût de construction du dit 
chalet, au prorata de la superficie de plancher occupée par rapport à 
la superficie totale du chalet; 

ATTENDU que la part de la Communautê a été établie à $17 420,32 pour 
ce qui concerne le coût de construction du chalet, plus une somme de 
$2 000,00 représentant des travaux supplémentaires d'électricité 
(conduits souterrains) nêcessités en raison de la nature particulière 
des installations de la Communauté; 

ATTENDU que ce droit d'occupation est accordé à certaines conditions, 
pour une période de vingt (20) ans, avec option de renouvellement; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser le président du comitê exêcutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 
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Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2136 à 84-2183 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verba 1, sont con si dé rées signées comme -s'i e 11 es 1• avaient été 
une à une. 

\7L'V0 Y\--

Pierre Des Marais II, 
Président 
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RESOLU 

84-2185 

RESOLU 

751 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue i l'Hôtel de Ville~ 1~ 21 nov~mbre 1984 â 19h00. ··• i 

, ..... . 

S(JNT PRESENTS: • • " 

M.- Pierre Des Marais II, président 
cami té exécutif de 1 a 
Communauté ·urbaine de 'Montréal· 

M. Guy Descary · 
mai re de la ville de La chi ne 

M. Sam Elkas 
mai re de la vi'lle de Ki rkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller-della ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigoutn 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Werme~linger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbèrt 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétair~ adjàint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 4 et 17 octobre 1984. ·,,. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier â effectuer dei retenues sur le salaire 
de certains employés en récupération de salaire payé en trop, le 
tout selon l'annexe 11 111 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

b) d'accepter le mode de règlement de sommes payées en trop â 
certains employés ayant. 'quitté le service de la Communauté, le 
tout selon l'annexe 11 211 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. 
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' ' 
' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, M. Paul 
Sauvé en qualité d'agent de personnel II - dotation (police) (classe 
9 - cadres) à la direction générale - ressources humaines au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de 
décision contrairè au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration- de cette période, permanente à 
compter de la êiate d'entrée.en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur général ait préalablement 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 en date 
du 25 novembre 197l,concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: :direction. générale- ressources humaines- traitements et 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du direttéur général, il est 

a) d'assigner temporairemeint, ,pour une période n'excédant pas six 
( 6) mois à compter du 5 novembre 1984, conformément aux di sposi
tians de l'article 19.16 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à ·l'emploi d'agent technique - ressources 
humaines à la direction générale ressources humaines, 
M. Gilbert Langlois, présentement assigné à cet emploi audit 
service; 

b) d • assigner temporai remenq pour une péri ode n • excédant pas si x 
(6) mois à compter du 5 nbvembre 1984, conformément aux disposi
tions de l'article 19.il6~ Ide la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi de préposé aux dossiers et échéan
ciers - ressources humaines à la direction générale - ressources 
humaines, Mme Danielle Morin, présentement assignée à cet emploi 
audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de l':employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mme Guylaine 
Dubé 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 devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. · 1 

IMPUTATION: trés ore rie - traitements et contri bu ti ons de l'emp 1 oyeu:r.' 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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a) d'assigner temporairement, i compter du 7 janvier 1985~ conformi
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténosecrétaire 
à la trésorerie, Mme Jeannine Therrien, présentement sténodactylo 
audit service, et ce, en r~mplacement de Mme Lucie Charlebois; 

b)- d'assigner temporairement, i compter· du 7 janvier 1985, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, i l'emploi de sténodactylo à 
la trésorerie, Mme Nicole Fournier, présentement dactylographe 
audit service, et ce, e~ remplacement de Mme Jeannine Therrien. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, i compter du 12 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, i l'emploi de technicien 
en évaluation grade I au service de l'évaluation, M. Claude 
Fournier, présentement commis grade 2 audit service; 

b) d'assigner temporairement, i compter du 15 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.15 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, i l'emploi de technicien 
en évaluation grade II au service de l'évaluation, Mme Hélène 
Girard, présentement examinatrice de bâtiments grade 1 audit 
service. 

Le montant forfaitaire dont bénéficiero-nt ces employés sera fixé con
formément · audit article 19.15 et ' au paragraphe "Gu de l'entente 
E-C-81-3 intervenue entre la Communauté et le Syndicat- des fonction
naires municipaux de Mont'réal-. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

a) d'annuler, i compter du 1er juin 1984, 1 'allocation d'automobile 
présentement accordée à M. Pierre Marin, agent technique au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection; des 
aliments; 

b) d'annuler, i compter du 1er décembre 1984, l'allocation d'automo
bile présentement accordée· à M. Dona 1 d Doyon, agent technique au 
service de l'assain:issement de l'air et de l'inspection des 
aliments. ' ~ , , 

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

d'accorder, pour unè période n~excédant pas huit (8) mois, à 
M. Benoit Paris, surveillant de travaux au bureau de transport métro
politain, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 
32 de la convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, 
dès que M. Paris se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 
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Sur recommandation- du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, il est· 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Gaétan Drou~in .à la fonction de préposé à l'entretien 
des intercepteurs auxili'aire au service de 1 1 assainissement des 
eaux, au taux horaire de.$12,92; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Claude Jacques à la fonction de manoeuvre auxiliaire 
au service de 1 'assainissement des eàux, au· taux horaire de 
$11,54. 

Virement de: autres dépenses -employés additionnels et contributions 
de l'employeur y afférentes 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
·' intercepteurs.- traitements 

exp 1 oit at ion de 1 a station d • épuration et du réseau des 
intercepteurs~ contributions de l'employeur. 

IMPUTATION:' exploitation de_ la station d'épuration et. du réseau des 
·intercepteurs -.traitements et contributions de l'em
Ployeur. 

Sur recommandation du direc:teur du service de. la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. André Cardi:rfal; assistant au directeur - coordination 
au service de la planification du territoire, à suivre-un cours orga
nisé conjointement p·ar 1 a Corporation professionnelle des urbanistes 
du Québec et l'Ecole nationale d'administration publique et portant 
sur les techniques de gestion de projets, lequel cours sera donné à 
Mont réa 1 du 21 au 23 jan vi er 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$210,00 à la disposition de M. Cardinal, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profession
nels et administratifs. 

! ,, ; .. l; 

'' . : 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci::.après indiquées, -conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b)· de la convention· collective de travail 
des fonctionnaires, les. personnes ddnt les noms suivent à l'em
ploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04: 

Noms 

AL LARD, Marti ne 
CHENIER, Suzanne 
PAQUETTE, Hélène 

à compter du 

29 octobre 1984 
29 octobre 1984 
1er novembre 1984 

b) de nommer, pour Une période n1 excédant pas treize (13) semaines .à:. 
compter du 29 octobre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 'b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, 
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Mmes Sylviane Martin et 
Une Robert 

à 1•emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur d~ service de police, il est 

de nommer en permanence, à 11 emp:loi de·commis grade 2 au service de 
poli ce, M. André Rabi chaud~· présentement commi·s grade ·1 audit ser
vice; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformé
ment aux dispositions de l·•article 19.12 b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

·1 

IMPUTATION: service de polie~- tràiterrients- civils et èontributions 
de 11 employeur. 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • assigner temporairement', à compter du 29 octobre 1984, conf or.;. 
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d 1 opérateur de 
vidéo-clavier au service· de police, Mme Chantal Caty, présente
ment· commis grade 1 àudit service~ et ce, en remplacement de 
Mme Edith Hébert; 

b) d•assigner temporairement, à compter du 29 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1emploi de sténo
dactylo au service de police, Mme Francine Deslauriers, présente
ment dactylographe audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Céline D1 0liviera. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1assigner temporairement, à compter du 1er novembre 1984, con
formément aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Michèle Beauséjour, présenté
ment commis grade 1 audit service; 

b) 

c) 

d 1 assigner temporairement, à compter du 29 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 1article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Lorraine Gauthier, présentement 
dactylographe audit ser~icei · · · 

d•assigner temporairement, à compter du 29 octobre 1984, confor
mément aux dispositions de' 'l 1article 19.15 de la convention 
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collective de travail · 1des fonctionnaires, à 11emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Edith Hébert, présentement opé
ratrice de vidéo-clavier audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

SOUMIS un projet de contrat d •engagement à intervenir entre le Gou
vernement du Québec, M. Donald W. Smith, la Communauté urbaine de 
Montréal et La Fraternité des Policiers .de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services de 1 1agent 1800 
Donald W. Smith du service· de· police .à 1. 1 Institut de police' dù 
Québec, pour une période n~'-excédant pas le 30 juin 1988; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1approuver ce projet de contrat d 1engagement et d 1 autoriser le 
président du comité exécutif ~t le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Cbmmunauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 3 décembre 1984; .conformément aux disposi
tions de 1 1article 24.05 de la convention collective de travai 1 des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans le rapport joint à· la présente réso
lution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, les 
personnes dont les noms suivent: 

BEDARD, Sylvain, 
BELANGER, Daniel 
BLOUIN~ France 
BOUCHER, Alain 
BRETON, André 
COITEUX, François 
DENEAULT, Mireille 
DUMONTIER, Richard 
FOURNIER, Pierre 
GAUTHIER, Carol 
GIROUARD, Denis 

HOU LE, J ace lyn 
LACOURSIERE,.Alain 
LAMOUREUX, Alain 
LESSARD, Alain 
MEUNIER, Jean-Paul 
SANTERRE~ Martine-Elaine 
TURCOTTE, Dany 
TURCOTTE, Donald 
TURGEON, Michel 
VARIN, Claude 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 11 applica
tion des articles 27.04 eti 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers et vu la décision arbitrale rendue le 26 octobre 
1984 par 1 1arbitre Jean-Pierre Lussier dans les griefs 82-067 et 
82-070 concernant respectivement les agents Marc~l Beaumont et 
Richard Magnan du service de police, il est 

' 
a) de se conformer à la décision arbitrale ci-haut mentionnée main-

tenant la mutation di sei p 1 i nai re imposée aux agents Beaumont et 
Magnan du service de p-olice mai.s substituant une suspension de 
dix (10) jours pour' 1 1agent Beaumont et une de six (6) jours pour 
1 •agent Magnan à celle qui leur fut imposée; 
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b) de donner des instructions au trésorier de procéder au pai err\ént 
des sommes qui··· deviendront· dues auxdits MM. Beaumont et Magnan 
selon les termes de· la décision' arbitrale plus haut mentionnée; 

c) de_·corriger en conséquence les dossiers du service de police et 
de la Communauté relatifs auxdits MM. Beau~ont et Magnan. 

IMPUTATION: service· de ~police -traitements -policiers 
servi ce de po 1 i ce - co nt ri butions de l' emp 1 oyeu r. 
quant aux intérêts~ a~tres dépenses : charges finan-
cières. ·•, i , 

.. \". - - - - - - - - - - - -

Conformément à 1 'article 267 de la loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la résolution 84-2126 de la 
Commission de transport de la Communauté ur bai ne de Montré a 1 en date 
du~· 10 octobre 1984 modifiant ses tarifs voyageurs à compter du 1er 
janvier 1985. 

1 

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

de retenir les services du docteur André Mauffette, psychiatre, ~pour 
assister l'avocat de la Communauté lors de l'audition du 13 décembre 
1984 devant la Commission des affaires sociales relativement à 
M. Jean-Guy Wong- dossier RP-01 867, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $400;00 à c~tte fin. ·' 

Virement de: autres dépenses -. dépen-ses non prévues au budget et 
réclamations -

a: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction généra le - contentieux - servi ces prof es si on
neTs et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre, 
pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. André Perreault - dossier RP-18 010, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons . 

à: direction ~énérale - contentieux - services profes-
sionnels et administratifs · 

IMPUTATION: direction générale- contentieux- services profession
nels et admfnistratifs. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 
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de ratifier la rétention des sérvioes de Me Mario Simard de l 1étude 
d•avocats Noël, Décar,Y,·Aubry et Associés, aux fins de présenter une 
requête en irrecevabilité: •dans la cause C.S.H • .05-008883 841 -
Francine St-Jacques -vs- Communauté urbaine de Montréal, Bernard 
Desmarais et Serge Champagne, .et ct•autoriser une dépense n •excédant 
pas $350,00 à cette fin~ 

Virement de: autres dépens.es. -. dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

~: direction général! ~-·contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Soumise la liste 84.._057 des comptes dus par, la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la li.ste dés réclamations no 532; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres déperises 
réclamations. 

dépenses. non prévues au budget et 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter le nouveau tarif de $0,12 1 •unité chargé par Yvon 
Boulanger Limitée pour le contrôle des obligations et des coupons de 
la Communauté. 

.1 ,_. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter des marchepieds isolants à être intégrés aux équipements de 
la voie du métro, et à p 1 acer une commande à cette fin auprès de 
Plastiques Techniques, pour un montant n•excédant pas $39 877,65. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•actorder au plus bas··souYnissionnaire, Les Enseignes 'Brouillette 
Inc., le'contrat pour la fabrication,. la fourniture et la livraison 
de panneaux directionnels pour certaines stations du métro de la 
Communauté (contrat BTM 1017-E13-84), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif 'de .. $39 727,20, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d.•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera 
préparé1à cet effet par ledit bureau. 

· IMPUTATION: s:olde disponible des crédits ··votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (r~glement 55 
modifié). 

Apr~s avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1 • assai ni ssement des eaux, i 1 est 

a) d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux 
à encourir une dépense n•excédant pas $24 115,00 pour l 1achat 
d 1 équipement; 

b) d 1 autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux 
à acheter trois (3) trànsmetteurs de pression différentielle 
Goul d et accessoires et à p 1 acer une commanae à' cette fin, pour 
un montant n•excédant pas $5 600,00 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

~'-----------

Sur recommandation du directeur du service de l 1 assainissement des 
eaux, il est 

; ' 

d•autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
acheter des câbles électriques et accessoires, et à placer une 
commande à cette fin aupr~s de Anixter Canada, pour un montant 
n•excédant pas $13 178,89. ·:.··-

IMPUTATION: compte 64-VIII.- f6urnitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du service de ··l•assainissement des 
eaux, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat et. le caution-· 
nement des obligations de l 1entrepreneur pour }gages, matériaux et 
services no 180278 au montant chacun de $16 414 882,32 émis par La 
Garanti·e Compagnie d 1Assurânce de l'Amérique du Nord et La Compagnie 
d 1 AssLtra'nce· Continental du Canada, en remplacement du cautionnement 
de soumission fourni par Fitzpatri·ck Schiavone ·J.V. relativement au 
contrat 1017 qui lui- a· été accordé pour la construction de l 1 inter
cepteur sud - tronçon 6.2. 

,:• 
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Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suhants, ces travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: ' · 

Installation de conduites d'~gou~ unitaire: 

• ·rue projetée 51.:.3, 44-667, de l'avenue de Ri vo 11 à la rue 
proJetée 51-2,· 52-4; · · · 

• rue Pierre-Chasseur (137-2154), de 1 'avenue Olivief~Charbonneau 
à la 19e Avenue; 

• rue prôjetée 137-2155, de la rue Pi.erre-Chasseur à 1 a 19e 
Avenue; 

• 19e Avenue (137-2154), de la rue Pierre-Chasseur à l'avenue 
Blaise-Pascal. 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 304-2, de la rue projetée 304-1 à la rue projetée 
304-3. 

,, 

Sur recommandation du directeur du service de la 'p'lanification du 
territoire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget dê la Communauté 
pour l'ànnée 1984: 

DE: 

autres dépenses dépenses non prévues au 
budget et réclamations $24 500,00 

==== 

A: . , 

a) parcs régionaux - gestion et exploitation 

• contributions de l·'emp·loyeur 

b) parcs régionaux - aménagement 

• co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r 

- .- - - - ,- - - - - -.- -
: ~. 

$17 500,00 

$ 7 000,00 

$24 500,00 
====== 

., 
' 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service,_;de l>' 
la planification du territoiré, il est 

1 ' • ~ 

a) d'accepter définitivement, à compter du 11 novembre 1984, les 
travaux du contrat PAP-3/82-20-13 relatif à l'exécutïon de tous 
les travaux préliminaires d'aménagement du parc régional du 
Bois-de-l'Héritage et d'autoris-er le paiement à G. Giuliani Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de $15 437,01 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, à compter du 11 novembre 1983; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $290,24 à G. Giuliani Inc. 
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Après avoir pris connaissan~e d'un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

' . . 1 . 

d'autoriser le trésorier à~ tembourser à Jacali Inc·., adjudicatair~ du 
contrat PAP-5/82-20-9 relatrf à l'exécution de travaux d'aménagement 
du parc régional de l'Ile-qe-la-Visitation, une ·somme de $33 393,59 
sans intérêt, représentant Ile so 1 de de la retenue spéciale effectuée 
en vertu de la résolutioh 83-2132 de ce comité en date du 21 décembre 
1983, tout en y retenant Jne somme de $7 500,00 sans intérêt pour 
couvrir 30% des travaux de. la. nouvelle plantation, le tout confor
mément à l'article 2P.3.9 - entretien du cahier des charges de ce 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

d'autoriser le directeur du1 service de police à encourir une dépènse 
n'excédant pas $2 008,27 poyr l'achat d'équipement • 

•• 1 

1 

IMPUTATION: ·service de· poliqe- achat d'équipement. 
1 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 250,85 aux fins des r-éso
lutions 82-61 et 82-1621 de ce comité en date des 21 janvier et 4 
novembre 1982 retenant 1 es: se'rvi ces de l'étude d • avocats La very, 
O'Brien. ·' 

! 

IMPUTATION: service de police·- services professionnels et adminis-
i tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'a pp 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de retenir les services de l'étude d'avocats Lavery, O'Brien afin de 
représenter la Communauté devant le .tribunal d'arbitrage relativement 
aux griefs ci-après décrits, ainsi que les services d'un sténographe 
officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et Associés: 

- grief 84-005 

- grief 82-033 

agent Bernard Daniels 
suspension 

sergent-détective Jean-Guy Crête 
suspension 

- et d'autoriser une dépense ~·extidant pas $11 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service .. de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

.. .. - - - - -
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84-2221 

RESOLU 

84-2222' 

RESOLU 

84-2223 

RESOLU 

84-2224 

le 21 novembre 1984 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directe~r général, il 
est 

de retenir les services de Me Guy Lemay de 11étude d 1avocats Lavery, 
o•Brien à titre de conseiller dans le cadre des négociations de· la 
convention collective' de travail des policiers, et d 1autoriser une 
dépense n•excédant pas $20-000,00 à cette fin. · 

Virement de: àutres dépenses - dépenses ·non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaihes - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de policé, il est 

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no BND347-8462 au 
montant de $45 896;85 émis par La Compagnie d'Assurance Continental 
du Canada en remplacement du dépôt de $2 294,84 fourni par Mc Farla
neson & Hodgson Division de Domtar Inc. relativement au contrat 
P26-84 qui lui a été accordé pour ~a fourniture de papier pour le 
service de police. 

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

d•auto'riser le 'service de .l:•a.pprovisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

1 auto Plymouth Cordoba 1979 
2 autos Dodge Aspen 1979 
5 autos Malibu 1980 

Conformément aux dispositions de 1•article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et· vu les rapports. du di recteur du ser..; · 
vice de 1 •assainissement des eaux et de 1 •avocat de la-Communauté, il 
y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU · CONS El L -

a) d • approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux ayant une in
cidence intermunicipale sur les municipalités de Kirkland et de 
Pierrefonds: 

Installation de conduites d 1égouts sanitaire et pluvial: 

rue Oriole, de 1•accès ouest de la rue Handel à la rue 
Acres; 
rue Acres, d•un point situé à environ 110 rn au sud de la 
rue Dufour sur une distance approximative de 366 rn dans la 
même di reet ion; 
rue Hazelnut, de la rue Oriole à la rue Dufour; 
rue Handel, de 1 •accès est à 1•accès ouest de la rue 
Oriole; 
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Installation ct•une conduite ct•égout pluvial dans la servitude 
des 1 ots P .150-229 et P .150-230, de la rue Acres à un point 
situé à environ 29 rn vers 1•est. 

b) ct• autoriser la vi'lle de Kirk land à exécuter le's travaux précités, 
1 e tout sous réserve de 1 • approbation du mi ni stère de 1• Environ
nement. 

. .. 
- - - - - - - - ,_ -1 - -

I 1 est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu le mèrcrèdi 28 novembre 1984 à 21:00, en la salle du 
Conseil à 1 1 Hôtel de Vi.lle de Montréal, afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après' .indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORl ;DU . COMITE i ' · 

EXECUTIF 

Tarifs voyageurs 

Approbation de la résolu~ 
tion de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 
10 octobre 1984 modifiant ses 
tarifs voyageurs à compter ;du 
1er janvier 1985. 

RAPPORT D1 UNE-COMMISSION 
PERMANENTE DU CONSEIL 

CoDIDission de ]•aménage
ment: recommandations concer
nant 1 •aménagement des parcs 
régionaux situés sur le terri
toi re de la .. Communauté •. 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transport tariffs 

Approval of a resolution of 
the Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réal dated October 10, 1984, 
amending its transport tariffs 
as of January lst, 1985. 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION OF COUNCIL 

Planning Commission: recom
mendat ions concerni ng the de
velopment of regional parks 
located in the terri tory of 
the Communi~y. 

Advenant 20h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2184 à 84-2225 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verba 1, sont con si dé rées signées comme si elles 1• avaient été 
une à une. 

~~ 
~s Marais 

t-_ 

II, 
Président 
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84-2226 

RESOLU 

84-2227 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 11 Hôtel de Vi ne de Montréal, le 28 novembre 1984 à 19h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président· 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. YVon Lamarre, second vice-président 
président du comité ·exécutif 
de la viJ le· de Montréa 1 

M. Jean Drap·eau:, pré si dent du. Conse.i 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de; Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EG~LEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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 

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 25 octobre et 1er novembre 1984. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•·assigner temporairement, à 'compter du 19 novembre-1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la conv·ention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 à la 
trésorerie, Mme Simone Labbé, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Johanne Tremblay. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de nommer en- permanence, à compter du 28 novembre 1984, à 
l'emploi d'enquêteur grade 2 (évaluation) au service de l'éva
luation, Mme Francfne Masson; présentement calculateur grade 1 
audit service;' le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) d'accorder à ladite Mme Masson une. allocation mensuelle de $18,00 
en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions; 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

c) d'annuler l'allocation d'automobile présentement accordée § 
ladite Mme Masson. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 28 novembre 1984, à 
l'emploi d'évaluateur grade 2, au service de l'évaluation, 
M. Antoine C.H. Kim, présentement assigné à cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 k) de' la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 28 novembre 1984, à 
l'emploi d'évaluateur grade 1, au service de 1 'évaluation, 
M. Pierre Beauchamp, présentement assigné § cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'àrticle 19.14 k) de la 
convention collective-de ·travail des fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 'employeur. 

c) de continuer à verser auxdits MM. Kim et Beauchamp l'allocation 
d'automobile qu'ils reçoivent présentement dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du· s.ervice de .. l'évaluation, il est 

a) de réintégrer en permanence, à compter du 1er novembre 1984, 
conformément aux dispositions. de, l'article 19.11 h) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
d'évaluateur grade 1 au service de 1 'évaluation, M. Claude 
McKenven, présentement réassigné temporairement à cet emploi 
audit service, le tout conformément à l'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal à ce sujet; 

IMPUTATION: évàluation - traitements et contributions de l'em
P 1 oyeur •. 

1 

b) .,de .continuer à verser audit M. McKenven 1 ~allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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84-2231 

RESOLU 

84-2232 

RESOLU 

84-2233 

RESOLU 

84-2234 

RESOLU 

le 28 novembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 
l'évaluation, M. Louis Lemieux, présentement enquêteur grade 2 
(évaluation) audit service, et ce, en remplacement de M. Lucien 
Ri cher; 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

b) d'annuler l'allocation de dépenses présentement accordée audit 
M. Lemi eux; 

c) d'accord~r audit M. Lemi~ux l'allocation d'automobible prévue au 
plan 11 811 de l'article 32 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, et ce, dès que M. Lemieux se sera conformé 
aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi d'enquêteur grade 2 (évaluation) au 
service de l'évaluation, Mme Lise Baillargeon, présentement 
préposée aux mises â jour du rôle d'é~ciluation audit service, et 
ce, eh remplacement de M •. Louis Lemieux; 

b) d'accorder à ladite Mlle Baillargeon une allocation mensuelle de 
$18,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service de 1 'évaluation, M. Jean-Guy 
Perreault,· présentement évaluateur grade 1 audit service, et ce; en 
remplacement de M. Pierre A. Vincent. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
l'article 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 
l'éva:luation, M. Jean-Luc Pilon, présentement examinateur de 
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bâtiments grade 3 audit service, et ce, en remplacement de 
M. Jean-Guy Perreault; 

IMPUTATION: évaluation ._ traitements et contributions de l'em
p 1 oyeur. 

b) de continuer à verser audit M. Pilon l'allocation d'automobile 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - transports et communications. 

Sur recommandation du directeur ·du service de 1 'évaluation, il est 

de continuer à verser à Mme Diane Beauchamp, enquêteur grade 2 (éva
luation) au service de l'évaluation, f'allocation de dépenses qu'elle 
reçoit pr~senteinent dans l'exerèice de ses.,foncti·ons. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Gilbert Côté, évaluateur grade 1 au 
service de l'évaluation, l'allocation d'automobile qu'il reçoit 
préséntement dans l'exercice de'ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

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

de prolonger, pour üne période n'excédant pas le 22 février 1985, 
l'engagement temporaire de -M. Jacques Sabourin à l'emploi de 
programmeur au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au. traitement annuel qu'il reçoit 
présentement. 

IMPUTATION: 50% - inspection des a 1 iments - traitements et contri
butions de 11 employeur 

50% - lutte contre la pollution de 1 'air- traitements et 
contributions de l'employeur. 

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

d • as si grier temporairement, à compter du 13 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi d 1agent technique au 
bureau de transport métropolitain, M. Cl aude Girard, présentement 
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84-2239 

RESOLU 

84-2240 

RESOLU 

84-2241 

RESOLU 

84-2242 

RESOLU 

le 28 novembre 1984 

assistant technique audit bureau, et ce, en remplacement de M. Michel 
Dessureault. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'autoriser MM. Denis Marcotte et Jacques Cayer, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à Mexico, du 2 au 12 décembre 
1984, afin- d • effectuer, dans· le cadre du projet de renouve 11 ement des 
ordinateurs de Providence, une visite des installations de la 
commande centra 1 i sée du métro de México; de 'mettre à cette fin ·'u'ne 
somme de $2 200,00 à la disposit'ion de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre· au trésorier les pièces .. justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-VII - transport et communications. 

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

d'annuler l'allocation de dépenses présentement accordée à M. Richard 
Robert, ingénieur chef d'équipe au bureau de t~ansport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainissement des 
eaux et nonobstant la résolution 84-1583 de ce comité en date du 30 
août 1984, il est 

de porter à $1 920,00 la somme ·mise à la disposition de M. Roland 
Deslauriers, assistant surintendant entretien au ·service de 
l'assainissement des eaux; pour fins de participation à la 57e Confé
rence annuelle de la Water Pollution Control Federation. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à
compter du 5 décembre 1984, à M. Jean Moreau, ingénieur chef 
d'équipe au service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation 
d'automobile qu'il reçoit· présentement dans l'exerdce de ses , 
fonctions. 

-IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 12 novembre 1984, à Mme Diane Robert, opéra_. 
triee de vidéo-clavier au service de police, le congé de maternité 
prévu i 1•article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonge~ par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 8 juillet 1985, conformément aux dispositions de 1•article 
28.05 l) de 'la convention collective de travail des fonction
nai res, le congé de maternité présentement accordé à Mme Jasée 
Cardin, commis grade 2 au service de police, le tout sujet aux 
dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la Communauté; 

b) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant 
pas le 14 décembre 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 28.05 1) de la convention· collectivè de travail des 
fonctionnaires, le congé de maternité présentement accordé à 
Mme Lise Lafortune, sténodactylo au service de police le tout 
sujet aux dispositions de 1•article 3.02 du règlement 56 de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 24 octobre 
1984, pour cause de décès, le nom de M. Roger Gauthier, opérateur de 
téléphone et de téléscripteur au service de police. 

- - - - - - - - ~ -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retrâite pour invalidité professionnelle, les 
policiers· suivants· du service de p'àlice, et d•en informer 1 1Asso
'ciatioh de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

Nom 

DUBOIS, Fernand 
FOUCAULT, Robert 

titre 

lieutenant-détective 
agent 2375 

Sur recommandation du directeur du service d~ police, il est 

de congé di er, M. Georges-Aimé Rabi doux, agent 4059 au servi ce de 
poli ce. 

i. 
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RESOlU 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas·treize (13) semaines à 
compter. du 5 novembre 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la convention collective· de· travail des 
fonctionnaires, les personnes dont les noms suivent à l 1 emploi de 
dactylographe à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04: 

b) 

c) 

COURVILLE-LAVERGNE, Sylvie 
MAJOR, Denise 

de nommer, pour une période n•excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 12 novembre 1984, conformément aux dispositions ·de. 
1•article 6.04 b) dè la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Marlenne Houle à 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire ·au s·ervice de police, au taux horaire de $7,04; 

de nommer, pour-une période n•excédant pas trei~e (13) semaines à 
compter du 5 novembre 1984, conformément aux dispositions de 
1•article 6.04 b) de la -convention collective de travail des 
fonctionnaires, les personnes dont lès noms suivent à l 1emploi de 
sténodactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire· de $7,38: 

RHEAUME, Diane 
LARIVIERE, Guy 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 5 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1emploi. de commis 
grade 2 au service de police, Mme Sylvie Julien, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Denise 
Descormi ers; 

b) d•assigner temporairement, à compter des dates ci-après 
indiquées, conformément aux dispositions de 1•article 19.15 de la 
convention collective de trava i 1 des fon ct i onna.i res, à 1• emploi 
de commis grade 2 au service de poliée, les personnes dont les 
noms suivent dudit service: 

Noms à cometer du 

ASSELIN, Sonia 5 ·novembre 1984 
dactylographe 

BERGERON, Luce 12 novembre 1984 
commis grade 1 

GENTILE, Li na 5 novembre 1984 
sténodactylo 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 •engagement des 
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personnes dont les noms suivent à 1•emploi de dactylographe, à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BAUDIN, Marie-Josée 
NOEL, Francine 
VERTEFEUILLE, Suzanne 

à compter du 

3 janvier 1985 
31 décembre 1984 
3 jan vi er 1985 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas treize {13) 
semaines à compter du 17 décembre 1984, Mme Nathalie Cyr à 
1•emploi de dictaphôn1ste grade 1 (police) à titre auxiliaire au 
servi ce de po 1 i ce, au taux horaire de $7,06; 

f) de prolonger, ~our une période n•excédant pas treize (13) 
semaines à compter des dates ci-après indiquées, 1 •engagement des 
personnes dont les noms suivent à 1•emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service de poli~e, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

CLOUATRE, Lucie 
LEMAY, Marie-Claude 
MALABORSA, Louis 
MOISAN, Benoit 
THIBAUDEAU, Manon 

à·compter du 

31 décembre 1984 
27 décembre 1984 
27 décembre 1984 
28 décembre 1984 
3 janvier 1985 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l 1employeur •. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

a) de retenir les services de la firme Multi Réso Inc. aux fins 
d 1 effectuer une étude sur 11 industrie du taxi à 11 intérieur de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément au devis 
d • étude préparé par la Commission de transport de la Communauté 
et à 1 1offre de services de la firme Multi Réso Inc. joints au 
dossier de la présente résolution et identifiés par le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint, et d • autoriser une dépense n •excédant 
pas $22 005,00 à cette fin; 

b) d•autoriser 11adjoint au président à encourir une dépense n•excé
dant pas $2 000,00 pour couvrir les frais reliés au projet ci
haut mentionné. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues- au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs 

IMPUTATION: direction générale:- services professionnels et adminis
tratifs. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons $25 000,00 

----------------
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84-2253 

RESOLU 

84-2254 

RESOLU 

84-2255 

RESOLU 

A: 

le 28 novembre 1984 

direction ginirale -services professionnels et 
administratifs $25 000,00 

======= 

Sur recommandation du ·directeur giniral, il est 

d•autoriser une dépense n•excidant pas $21 000,00 pour services pro
fession ne 1 s rendus ou à être rendus d • ici la fin de 11 année 1984 par 
Me André Charland, notaire. . 

IMPUTATION: 1- solde disponible des cridits votis par le Conseil pour 
le règlement d'emprunt concerni - honoraires; 

2- fonds-d•administration budgétaire 1984 - services pro
fessionnels et administratifs des services concernis. 

Sur recommandation du directeur giniral, il est 

d • effectuer le virement de cridits sui va nt au budget de la Communauté 
pour 11année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non privues au budget 
et rie 1 amati ons 

direction ginérale -ressources humaines -
services professionnels ·et-administratifs 

$15 000,00 
----------------

$15 000,00 
------------------

Après avoir pris connaissance d •un rapport de 1•avocat de la Commu
nauté, i 1·· est 

d1autoriser le paiement d1 une sômrrie de $1 865,00 à la firme Vilaire 
Factum pour services rendus à 1 •étude; d•avocats Prou lx, Baret & 
Dupuis dans la cause C.A.M. 500-10-000234-839 - André St-Amours vs 
La Reine, le tout conformément- au mandat confié à ladite étude 
d•avocats en vertu du paragraphe b) de la résolution 83-1720 de ce 
comiti en date du 19 octobre 1983. 

Virement de: autres dépenses - dipenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 
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RESOlU 

84-2257 

RESOlU 

84-2258 

RESOlU 

84-2259 

RESOlU 

le 28 novembre 1984 773 

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

de retenir les services du dotteuf Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister 1 1 avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Richard Blain - dossier RP-07 550, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $1 000,00 à cette fin. 

Virement de: .autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations · 

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction 'générale - èontentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses dépenses non prévùes au budget 
et .rée 1 amati ons · 

direction générale - division approvisionnements 
et services - traitements 

direction générale - division approvisionnements 
et services- contributions de 1•employeur 

$56 000,00 
======= 

$43 000,00 

$13 000,00 

$56 000,00 
====== 

Soumises les 1 i stes 84-058 et 84-059 des compt1~s dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandati.on du trésorier, il est 

a) d'autoriser le remboursement- aux municipalités du territoire de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
d•une somme de $50 447,00 représentant le solde du trop-perçu de 
ces municipalités par ladite Commission au cours de 1•exercice 
financier 1983, déduction faite de 1 •excédent des dépenses 
réelles de 1984 sur celles budgétisées pour le service de la 
dette pour le réseau initial du métro. Ce remboursement sera 
effectué 'sur la base dü potentiel fiscal définitif des années 
concernées, conformément à 1 1 état du 15 novembre 1984 joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire 

.. ou le secrétaire adjoint; 
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84-2260 

RESOlU 

84-2261 

RESOlU 

84-2262 

RESOlU 

84-2263 

RESOlU 

b) d'autoriSer le remboursement à 'la ville de Montréal d'un montant 
de $392 058,00 représentant l'excédent des dépenses réelles de 
1984 sur celles budgétisées pour le service de la dette pour le 
~ésea~ initial du métro. 

1 

Virement de: service de la dette: prolongements 
du métro 

à: service de la dette: réseau initial 
du métro - remboursement à la ville 
de Montréal -

; 1. 

$393 000,00 

$393 000,00 

IMPUTATION: service de la dette: réseau initial du métro - rembourse
ment à la ville de: Mohtréal. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
··. 

' ' 

de MODIFIER la résolution 84-1929 de ce comité en date du 17 octobre 
1984 concernant la police no 67390 émise par la Mutuelle d'assurance
groupe SSQ et couvrant les fonctionnaires "cols blarics" de la Commu
nauté urbaine de Montréal, en y ajoutant le paragraphe suivant: 

"d) d'autoriser le président du comité 
exécütif et le iecrétaire "ou le 
secrétaire adjoint à: signer la 
police ci-haut mentionnée pour et au 
nom de la Communauté." 

- - - - - - - - ··~ - - - ;• i. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $2 700,00 pour 11 achat d'équipe
ment de bu reau. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter des composantes d'équipements pour un poste de relais à la 
station Côte-Vertu et à p 1 acer une commande à cette fin auprès de 
Signal Canada, division de Signarail Canada Inc./Jeumont-Schneider 
Signalisations, pour un montant n'excédant pas $47 097,03. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Cons~il 
pour la construction des prolongements du métro - règle

-ment 55 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour des modifications à la fenestra
tion de la station Angrignon de la ligne de métro no 1 vers l'ouest 
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RESOLU 

84-2265 

RESOLU 

84-2266 

RESOLU 

84-2267 

le 28 novembre 1984 775 

·(contrat BTM 234), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par .ledit di rècteur avec son 'rapport à ce sùjet ·en date du 21 
novembre 1984. 

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

d'accepter provisoi.rement, à compter du 17 septembre 1984, les quan
tités ci-après mentionnées ainsi que les équipements installés dans 
les stations suivantes et faisant partie du contrat 1013-E11-81 rela
tif à la fabrication, la f.ourniture, l 1 entreposage, la livraison et 
l'installation de. b"èmd'eaux de noms pour certaines stations du métro, 
l'adjudicataire de ce contrat étant .Métal F.L. Inc., le tout confor
mément aux dispositions de: l'article 13 du cahier des charges spé-
ciales de ce contrat: · 

statiàns 

Namur 
De La Savane 
Du Collège 

Quantités 

310,1 rn 
280,24 rn 
284,16 rn 

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

a) d'accepter défi nitivem~nt, à compter du, 2 août 1984, les travaux 
du. contrat 7002 relatif ,à >la ,fourniture et· la livraison d'un 
chariot-élévateur diesel à fourche, et d'autoris~r le trésorier à 
rembourser à Hewitt Equipment Limitée, adjudicataire de ce 

·contrat, le dépôt de $4 000,00 qu'il a fait concernant ce con
trat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 5 avril 1984; 

b) d'approuver-l'estimation finàle dudit contrat-7002 et d'autoriser 
le paiement d'une somme èle $86 976,55 à Hewitt Equipment Limitée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 23 ~ctobre 1984, les travaux 
du contrat 1505 relatif à la fourniture de robinets-vannes de 72 
pouces de diamètre pour la station de pompage de 1 •usine d'épuration 
de l'est, l'adjudicataire de ce contrat étant Ro Valve Limited. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les serv·ices professionnels de la firme 
d • architectes Fa fard et Pari zeau aux fins de la construction d • un 
chalet d'accueil dans les limites du parc régional de l'Ile-de-la
Visitation; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 
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RESOLU 

84-2268 

RESOLU 

84-2269 

RESOLU 

84-2270 

RESOLU 

le 28 novembre 1984 

d•approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 84-1731 de ce 
comité. 

Sur recommandation du directeur du service de la pla.nification-du 
territoire, il ést 

d•autoriser une dépense additionnelle de $40 000,00 aux fins du 
contrat PAP-1/83-40-18 relatif à 1 1exécution de menus 'ouvrages en 
génie et architecture, él eètri cité, plomberie et horticulture dans 
1 es parcs régi on aux, 1• adjudi ca tai re de ce contrat étant Janin 
Construction Ltée. 

Virement de: parcs régionaux- gestion et exploitation -services 
professionnels et administratifs - $20 000,00 

à: parcs régi on aux - gestion et exp 1 oit at ion - 1 oc at ion, 
entretien et réparations - $20 000,00 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations - $40 000,00. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines ·conditions,. pour· la période dU 1er décembre 1984 au 31 
jan vi er 1985, 1l'es servi ceis profiess·i on ne ls dè 'M. · Denis Tresi dder en 
qualité de comm~ssaire aux sièges sociaux;.. 1 

i . 

Vu le rapport du directeur de 1 1 0ffice dë 1•expansion ·économique, il 
est · · 

d•approuver ce projet de convention et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur· du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire GÔnforme, Firestone Canada 
Inc., le contrat pour: la fourniture et 1 1 installàtion de pneus 
pour les véhicules du service de police (contrat P18-84), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$249 672,68, toutes taxes incluses, et d 1autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit servi ce. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $20 806,06 -budget 1984 du 
service de police - biens non durables~ 

2- jusqu•à concurrence de $228 866,62 sur les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1985 du service 
de police. 
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RESOLU 

1 e 28 novembre 1984 777 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d 1exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 11 adjudicataire dudit 
contrat Pl8-84 en remplacement de son cautionnement de soumission 
no E-80986089. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhi
cules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

2 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Ford L.T.D. 1979 
1 auto Malibu 1980 
1 auto Dodge Aspen 1980 
3 autos Caravelle 1982 
1 auto Celebrity 1984 

Advenant 19h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2226 à 84-2271 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~~~-
Plerre Des Marais II, 
Président 
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84-2272 

RESOLU 

84-2273 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 décembre 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, p~emier vice-président 
maire de la ville ~·Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la vi 11 e de Montré a 1 

M. Guy Descary 
maire-de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau, président du Con sei 1 
mai re de la vi l1 e de Mont réa 1 

M. Sam Elkas 
mai re de la ville de Kirk land 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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 

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

Il est 

de con si dé rer comme lu et de ratifier le procès-verba 1 de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 novembre 1984. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 
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RESOLU 

84-2274 

RESOLU 

84-2275 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

d'augmenter, en tenant compte des exceptions mentionnées au rapport 
du chef de la division des ressources humaines joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint, les salaires individuels des employés-cadres civils en 
service à la date de la présente résolution, de 4,5% à compter du 1er 
janvier 1984 ou à compter de la date de la nomination si elle est 
subséquente, les cadres retraités et les ayants droit des cadres 
décédés en 1984 étant également visés par cette décision. 

IMPUTATION: 1. - budgets des différents services pour 1984 - traite
ments et co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r; 

-jusqu'à concurrence des crédits disponibles à ces 
postes et pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 

au budget et réel amati ons 
à: budgets des différents services - trai

tements 
budgets des différents servi ces - con
tri butions de 1 • emp 1 oyeu r 

2. aux règlements d'emprunt concernés - traitements, 
gages et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
1 

d'autoriser MM. Jean-Pierre Blais et Michel 
1

Marsan, respectivement 
secrétaire adjoint et chef de section - gestion des documents au 
secrétariat, à participer à une session de perfectionnement organisée 
par l'Ecole nationale d'administration publique et portant sur 
l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, laquelle 
session sera tenue à Montréal les 12 et 13 décembre 1984; de mettre à 
cette fin une somme de $220,00 à la disposition de M. Blais, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté loue de la 
Ville d'Outremont, à certaines co'nditions et pour une période de deux 
(2) ans, les services de M. Jacques C. Grégoire à titre d'animateur 
chargé d'élaborer les programmes d'activités à l'intérieur des parcs 
régionaux du territoire de la Communauté; 

Vu le rapport du .directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Budget 1985: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: budgets des années concernées: 
parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

779 
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84-2276 

RESOLU 

84-2277 

RESOLU 

84-2278 

RESOLU 

84-2279 

RESOLU 

84-2280 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser l'adjoint au pré si dent à en courir une dépense n'excédant 
pas $14 000,00 pour le paiement du su rtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du bùreau du président. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - $11 000,00 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
surtemps - $11 000,00 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
surtemps - $14 000,00. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 26 novembre 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'agent comptable 2 à la 
trésorerie, M. Guy Cormier, présentement agent comptable 1 audit 
service, et ce, en remplacement de M. Daniel Blain. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directe·ur du service de l'évaluation, il est 

de MODIFIER la -résolution 84-2092 de ce comité en date du 8 novembre 
1984 assignant temporairement certaines personnes au service de 
l'évaluation,· en y retranchant le paragraphe c) concernant M. Guy 
Rivet. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 19 novembre 1984, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convèntion collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 au 
service de l'évaluation, Mme Ariane Dedoyard, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Louise Claveau. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1984 à 
compter du 11 décembre 1984, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, l'assignation temporaire de Mme Micheline Bastien à l'emploi 
d'examinateur de titres au service de 1 'évaluation, le tout conformé
ment à l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnai res municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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RESOLU 

84-2282 

RESOLU 

84-2283 

RESOLU 

84-2284 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation, il est 

d•annuler 1 1allocation de dépenses présentement accordée à M. Robert 
Gariépy, commis grade 2 au service de 11évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1•article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l 1emploi de technicien en évaluation grade 1 au service de 1 •évalua
tion, M. Robert Gariépy, présentement commis grade 2 audit service. 
Le montant forfaitaire dont bénéficiera cet employé sera fixé confor
mément audit article 19.15 et à 1•entente E-C-84-4 intervenue entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Christian 
Lapalme à l 1emploi de programmeur au service de 1•assainissement des 
eaux, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint. 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 ct•entrée en fonction 
de cet employé, aux conditions prévues à 11annexe 11 G11 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 assainissement des 
eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. François 
Théroux à la fonction d 1 ingénieur groupe 2 au service de l•assainis
sement des eaux, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de la date d •entrée en fonction 
de cet employé, aux conditions prévues à 1•annexe 11C11 de la conven
tion collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-V I-A - traitements, gages et contri bu ti ons de 
1 • emp 1 oyeu r. 
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84-2285 

RESOLU 

84-2286 

RESOLU 

84-2287 

RESOLU 

84-2288 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

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

de nommer, à l'emploi d'acheteur au service de l'assainissement des 
eaux, Mlle Ginette Roth, présentement commis grade 2 à la di reet ion 
générale - ressources humaines; le traitement annuel de cette em
ployée devra être fixé conformément aux dispositions de l'article 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 64-V l-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

a) d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à 
M. Antonin Zaruba, ingénieur au service de l'assainissement des 
eaux, l'allocation d'automobile prévue au plan "Au de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs, et ce, 
dès que M. Zaruba se sera conformé aux exigences dudit article; 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 20 décembre 1984, à M. Jacques Mongrai n, surin
tendant- intercepteurs au service de l'assainissement des eaux, 
l'allocation d'automobile qu'il reçoit présentement dans l'exer
cice de ses fonctions.-

IMPUTATION: compte 64-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, du 10 au 12 décembre 1984, une 
tournée de promotion industrielle à Toronto, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $1 000,00 à cette fin; cependant, M. Gignac 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, po!Jr•une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 19 décembre 1984, • au grade de capitaine au service de 
police, du lieutenant Gilles Dallaire dudit service, au traitement 
an nue 1 et conditions menti on nés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par'le secrétaire ou le secrétaire adjoint, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté. A 
moins d'avis contraire du dfrecteur du service de police, ce policier 
sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la date 
anniversaire de sa promotion. 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce traitements poli ci ers et 
contributions de 1 'employeur. 
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84-2289 

RESOLU 

84-2290 

RESOLU 

84-2291 

RESOLU 

84-2292 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre en disponibilitê temporaire au service de police, i compter
du 14 septembre 1984, i ses titre et traitement actuels, Mme Carole
Lyse Cloutier, prêsentement commis aux renseignements-surveillant 
audit servi ce. 

IMPUTATION: service de police ~traitements - c1vils.et contributions 
de 1 1 employeùr. 

Il est 

d•accepter, i compter du 1er fêvrier 1985, pour mise i la retraite, 
la dêmission de M. André De Luca, directeur du service de police. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au prêsident, il est 

de mettre i la disposition dé l 1adjoint au prêsident une somme de 
$25 000,00 pour services professionne.ls rendus ou à -être rendus par 
la firme Caisse, Chartier & Associés pour 1 •annêe 1984. 

Virement de: autres dêpenses - dêpenses non prêvues au budget et 
·rêclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commission$ du.Conseil -
services professionnels et administratifs 

.. . --· l ( . ·- . t_• 

IMPUTATION:· Conseil, comité . exécutif et, commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

de donner .mandat i .Me MichèT .. Côté, .. c.r., de 1 1étude' d 1avocats 
Clarkson, .Tétrault, de prendre toutes mesures légales nêcessai res en 
vue de rendre nulle la résolution 84-104-948 adoptée .le .48 novembre 
1984 par 11 Association de bienfaisance et de retraite-des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal et d 1exercer tout pourvoi pour 
empêcher la mise en oeuvre de telle résolution ainsi que pour faire 
en sorte que la firme de comptables Maheu Noiseux puisse exercer sans 
délai ni entrave les mandats qui leur ont été accordés en vertu des 
résolutions 82-439 et 84-1547 de ce comité en date des 8 av ri 1 1982 
et 15 août 1984 respectivement, et d 1autoriser une dépense n•excédant 
pas $10 000,00 à cette fin. 

Virement de: a ut res dépenses - dépenses non prévues au budget .et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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84-2293 

RESOLU 

84-2294 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits sui va nt au· budget, de ·la. Communauté 
pour l'année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

direction générale - services professionnels 
et administratifs 

1 1 

•.. 1 ,: 1 .t 

$2 100,00 
--------------

$2 100,00 
':"--:;::--::-:-==== 

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

de retenir les services de M. Marcel Besner de la firme de comptables 
Maheu Nofsèux, pour procéder à la vérifi.cation de l'indemnité à être 
accordée: au propriétai-re <~~·f:Fecté par- la servi tude temporaire décré
tée, aux fins dumétro, p·ar le Conseil en vertu de sa résoJution 1819 
en date du 17 août 1983, sur un emplacement situé au nord du chemin 
de la Côte-Vertu et à l'est du boulevard Décarie dans. Saint-Laurent 
(plan C-1-222-241-6), et d'autoriser une aépense n'excédant pas 
$5 000,00 à cette fin. -

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des pro 1 ongements du métro· -· r.èg.l ement 55 
modifié. 

84-2295 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU d'aut6r1ser le. directeuf.,général à lancer un appel d'offres public 

84-2296 

RESOLU 

pour l'achàt et/ou la location d'environ qùatr.e...,vJngt-neuf (89) 
. ,, appareils à photocopier (contrat P33-84), selon le cahier des charges 

soumis par, ledit di recteur .av.ec son rap.p.ort à ce sujet en. date du 14 
novembre 1984 .• 

,, -1 '.- -

-~ \ 

Sur recommandation du di recteur généra 1, i 1 est "1 

d'autoriser le service de l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupéra.tion., ... à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements ~ésuets mentionnés à 
1 a 1 i ste jointe au rapport du directeur gêné ra 1 en date du 14 
novembre 1984, et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
la Communauté. 
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84-2297 

RESOLU 

84-2298 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la tréso
rerie pour l'ahnée 1984: 

DE: 

t ré sore rie: 

- traitements 
-contributions de 1 'employeur 

A: 

trés ore rie: 

- transport et communications 
- services professionnels et 

administratifs 
- 1 oc at ion, entretien et. ré pa rations 
- biens non durables 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$116 000,00 
$ 29 000,00 

$145000,00 
========= 

$ 29 000,00 

$ 94 000,00 
$ 17:500.,00 
$ 4 500,00 

$145 000,00 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 500,00 pour les fins de la 
présentation du budget de la Communauté pour l'année 1985. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie -transport et communications. 

IMPUTATION,: trésorerie ~.transport et communications • 
. _;., 

:·, - l - - - - - - - - - - -

'.l' 1, 

84-2299 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU ' , de- mettr.e à la disposition. du ... trêsor:ier une somme n'e~cédant pas 
$113 800,00 aux fins de. l'.impression et de la distrtbution du rapport 
du président du comité ,exécutif· sur la situation financière de la 
Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie - transport et communications. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 
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84-2300 

RESOLU. 

84-2301 

RESOLU 

84-2302 

RESOLU 

84-2303 

RESOLU 

84-2304 

le 6 décembre 1984 

Sur recommandation du trésorier, , i 1 est .. ; 

d•autoriser le secrétaire à lancer un appel d1 off.res. public pour 
1 •;mpression du rapport du président du comité exécutif sur la situa
tion financière de la Communauté (contrat PUB-SEC-8) et selon le 
cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

,',i 

Soumis es 1 es 1 i stes 84-060 et 84-061 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d • autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste de réclamation no 533; 
1 1 'l•l 1 •• ,. 

Il est 

·. ·d'!autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

- - - - -i - .... 

:. j .' ';'\_,'·_!_ i.!. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur .dù, service de 
1 1 évaluation, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de 11 évaluation à acheter 
un véhicule automobile de marque Plymouth Voyageur 1985, de 
placer à cette fin une commande auprès de Longue-Pointe Chrysler 
Plymouth (1980) Ltée et d•autoriser à ces fins une dépense 
n•excédant pas $14 200,00; 

IMPUTATION: sur 1 es crédits à être votés à cette fin au budget 
1985 du service de 1 •évaluation - achat d 1équi
pement. 

b) de donner des instructions à la ·division parc automobile du 
service .. de police de,:disposer du véhicule de,.marque Chevrolet 
1979 du. service .. de ·l!éval:uati.on ·.s.elon la procédure,en vigueur à 
la Communauté • 

. - .. ' ,' :' 

•• , !_, 

Sur recommandation du di.recteur.du bure.au de transport.métr.opolitain, 
i 1 est 
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RESOLU 

84-2305 

RESOLU 

84-2306 

RESOLU 

84-2307 

le 6 décembre 1984 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1offres public pour 1•aménagement de 1 1édifice admi
nistratif de 1 1 Atelier de· grande révision du métro - phase IV 
(contrat BTM 262), selon les plans et le cahier des ch.arges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 
novembre 1984. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à l •exécution de travaux de réfection partielle de la 
toiture de 1•entrepôt situé au 2580 est, boulevard Sai nt-Joseph, 
Montréal, et à placer une commande à cette fin auprès de Gordon Inc., 
pour un montant n•excédant pas $17 375,00. 

IMPUTATION: compte 55-V - loyers et locations. 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $10 625,00 aux fins de 
la résolution 84-1441 de ce comité en date du 2 toût 1984, rete
nant 1 es servi ces de 1 a firme de comptab 1 es Ma heu Noiseux pour 
évaluer les coûts d 1exploitation de la ligne de métro no 7 pro
jetée sur pneus ou sur fer et pour réviser les coûts de construc
tion pour chacune de ces options; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour la construction des prolongements du métro 
- règlement 55 modifié. 

b) de mettre fin à la rétention des services de ladite firme auto
risée en vertu de la résolution précitée; 

c) d 1autoriser le paiement d•une somme de $50 625,00 à ladite firme 
en règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus 
pour la réalisation des études plus haut mentionnées; 

d) de donner des instructions au trésorier d•inscrire à l'endos du 
chèque de $50 625,00 qui sera émis à 1 •ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus en vertu de la résolution 84-1441 
du comité exécutif en date du 2 août 1984. 11 

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

84-2308 

RESOlU 

84-2309 

RESOlU 

le 6 décembre 1984 

a) de mettre fin à l'annexe intitulée 11Abri d'arrêt d'autobus .. et 
faisant partie de la convention intervenue le 10 décembre 1982 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la firme d'architectes 
Cayouette & Saia relativement à la préparation des plans et devis 
nécessaires à la construction de l'accès sud de la station de 
métro Côte-Vertu; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $22 500,00 à ladite firme 
d'architectes en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet 11 Abri d'arrêt 
d'autobus .. ; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $22 500,00 qui sera émis à l'ordre de ladite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d'architectes relativement 
au projet 11 Abri d'arrêt d'autobus 11

• 

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

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $13 000,00 pour 
servi ces prof es si on ne 1 s à être rendus par le bu reau d • arpenteurs
géomètres Gendron, Lefebvre et Associés pour compléter la préparation 
de descriptions techniques et de plans de cadastre et corriger, au 
besoin, différents dos si ers en suspens; ces travaux seront exécutés 
aux mêmes conditions et modalités que celles stipulées dans la 
convention intervenue le 23 mai 1975 entre ledit bureau et la Commu
nauté à 1 'exception du taux horaire de l'arpenteur-géomètre qui 
demeurera à $45,00, le tout conformément à la résolution 75-649 de ce 
comité en date du 15 mai 1975, telle que modifiée par la résolution 
81-1065 de ce comité en date du 5 novembre 1981. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 4 octobre 1984, les tra
vaux du contrat 1609 relatif à l'excavation, l'implantation de 
pieux et la construction de la station de pompage pour le bâti
ment de traitement des boues de la station d'épuration de la Com
munauté, et d'autoriser le paiement à Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de $303 079,10 faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 4 juillet 1984; 

b} d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $47 214,38 à Paval-Sabrice Entreprise 
Conjointe; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$1 024 417,91 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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84-2310 

RESOLU 

84-2311 

RESOLU 

84-2312 

RESOLU 

84-2313 

RESOLU 

le 6 décembre 1984 

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

d • approuver les travaux d • i nsta 11 a ti on de conduites d'égout uni tai re 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue projetée 2709, de la rue Renê-Bauset à la rue projetée 2700; 
rue projetée 2705, de la rue René-Bauset à la rue projetée 2702; 
rue projetée 2707, de la rue projetée 2705 à la rue projetée 
2702; 
rue projetée 2699, de la rue projetée 2700 à la rue projetée 
2702; 
rue projetée 2700, de la rue projetée 2699 à la rue projetée 
2709; 
rue projetée 2702, de la rue projetée 2699 à la rue projetée 
2709; 
rue René-Bauset, de la rue projetée 2705 à la rue Françoi s-Audet; 
rue Léon-Ledieu, de la rue René-Bauset à un point situé à environ 
76 rn vers 1 'ouest. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Rue 4740-576, -577' de 1 • accès nord à 1 • accès sud du chemin du 
Golf; 
rue 4740-578, -579' -580, du chemin du Golf à la rue 4740-576, 
-577; 
rue 4740-581, -582, du chemin du Golf à un point situé à environ 
110 rn vers l'est. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Sai nt-Léonard, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 1746 n'affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $15 000,00 aux fins de la réali
sation d'une troisième édition de la brochure 11 Décision: Montréal ... 
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84-2314 

RESOLU 

84-2315 

RESOLU 

84-2316 

le 6 décembre 1984 

Virement de: promotion et développement industriel -
transport et communications $5 000,00 

à: promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs $5 000,00 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Il est 

de donner mandat à Me Guy Lemay de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien, 
de prendre toutes mesures légales nécessaires en vue de faire cesser 
les moyens de pression utilisés par les policiers de la Communauté, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs. 

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

a) d'ABROGER la résolution 84-2221 de ce comité en date du 21 
novembre 1984 retenant les services de Me Guy Lemay de l'étude 
d'avocats Lavery, O'Brien; 

b) de ratifier la rétention des services de Me Guy Lemay de l'étude 
d'avocats Lavery, O'Brien à titre de conseiller dans le cadre des 
négociations de la convention collective de travail des poli
ciers, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $40 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1984: service de police - services professionnels 
et administratifs - $20 000,00; 

Budget 1985: direction générale - ressources humaines -
servi ces profession ne 1 s et administratifs -
$20 000,00. 

VU le rapport du directeur du service de police et conformément à 
l'article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER 
AU CONSEIL 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Digital Equipment du Canada 
Limitée, le contrat P17-84 pour un service d'entretien, pour la 
période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989, pour deux (2) 
ordinateurs de marque Digital (DEC-2020 et DEC-2060), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $990 188,28, 
toutes taxes applicables incluses, le tout selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le directeur du service de police, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit service; 

b). de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de l'adjudicataire dudit 
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84-2317 

84-2318 

84-2319 

le 6 décembre 1984 

contrat P17-84 en remplacement de son cautionnement de soumis
sion. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations: 
1985: $187 689,12 
1986: $186 189,12 
1987: $195 498,60 
1988: $205 273,92 
1989: $215 537,52 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d 1 un (1) an à compter du 1er février 1985, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et la Socié
té Municipale d 1 Habitation de Montréal pour la location de six (6) 
espaces de stationnement situés dans 1 1édifice portant le numéro ci
vique 425, rue Sherbrooke est, dans la ville de Montréal et ce, aux 
mêmes conditions mais en considération d 1 un loyer mensuel de $270,00. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $300 000,00 et d•au
toriser des dépenses au même montant pour la mise en place d•un sys
tème de télécommunications pour le service de police de la Communau
té, le tout tel que décrit au règlement 50 autorisant un emprunt de 
$22 700 000,00 à ces fins, et d 1 i~puter cette somme audit règlement. 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée extraordinaire tenue le 28 
novembre 1984, a approuvé, en vertu de sa résolution 2020, le rapport 
de la Commission de 1 •aménagement priant le comité exécutif: 

d 1 examiner la répartition des coûts d•aménagement des 
parcs régionaux pour les années 1985 à 1989; 

d 1 examiner également 11 échéancier des travaux d•aménage
ment desdits parcs; 

et enfin, de procéder à la préparation d•un projet de rè
glement d 1emprunt en conséquence, devant être soumis au 
Conseil; 

ATTENDU que ledit comité exécutif, à sa séance tenue 1 e 6 décembre 
1984, a examiné la répartition des coûts d'aménagement des parcs ré
gionaux ainsi que 1 •échéancier des travaux; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 adopter le projet de règlement intitulé "Règlement modifiant 
le règlement 47, tel que modifié par les règlements 47-1, 47-
2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7 et autorisant un emprunt de 
$90 400 000 pour dépenses capitales relatives à 1 1établisse
ment de parcs à caractère intermunicipal"; 
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b) de voter un crédit de $51 700 000 et d•autoriser des dépenses 
en immobilisations au même montant pour 1 •aménagement de parcs 
à caractère intermunicipal, le tout tel que décrit au projet 
de règlement intitulé 1111 Règlement modifiant le règlement 47, 
tel que modifié par les règlements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 
47-5, 47-6 et 47-7 et auto ri sant un emprunt de $90 400 000 
pour dépenses capitales relatives à 1 •établissement de parcs à 
caractère intermunicipal .. , accepté par le comité exécutif, ce 
jour, et d 1 imputer cette somme audit règlement: 

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

Il est décrété et statué 
comme suit: 

1. Les titres des règlements 
47, 47-1, 47-2, 47-3, et 47-7 
sont modifiés par le remplace
ment dans ces titres des 
chiffres $31 500 000, 
$35 820 000 et $38 700 000 11 

respectivement par le chiffre 
11 $90 400 000 11

; 

2. Le règlement 47, tel que 
modifié par les règlements 
47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 
47-6 et 47-7, est de nouveau 
modifié par le remplacement 
des troisième, quatrième, 
cinquième et sixième ATTENDUS 
par les suivants: 

11 ATTENDU que le règlement 72 
adopté par la Communauté le 
25 avril 1984 et approuvé 
par le ministre des Affaires 
municipales le 9 août 1984 
pourvoit maintenant à 1 •éta
blissement, à la dénomina
tion et à la description des 
parcs à caractère intermuni
cipal sur le territoire de 
la Communauté; 

ATTENDU que 11établissement 
et 1 •aménagement de ces 
parcs comportent 1 •acquisi
tion de terrains, bâtisses 
et dépendances, la prépara
tion ou confection de 
plans, inventaires et é
tudes, la préparation des 
sites, des reboisements, 
1 •aménagement de plages, de 
rives de Tacs et de berges 
de ruisseaux, de sentiers 
et pistes cyclables et 
autres, la construction et 
1 •aménagement d1aires de 
stationnement, de pique
nique, de postes d•accueil, 
1 •acquisition de mobilier, 
1 •installation de services 
publics dont les services 
d 1égout et d•aqueduc, 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1. The tit les of By-1 aws 47, 
47-1, 47-2, 47-3 and 47-7 are 
amended by rep 1 a ci ng in su ch 
titles the figures 
11 $31 500 000, $35 820 000 and 
$38 700 000 11

, respectively by 
the figure "$90 400 00011

• 

2. By-1 aw 47, as amended by 
By-laws 47-1, 47-2, 47-3, 47-
4, 47-5, 47-6 and 47-7, is 
again amended by replacing the 
thi rd, fou rth and fifth 
WHEREASES by the following: 

11 WHEREAS By-law 72 adopted 
by the Community Apri 1 25, 
1984 and approved by the 
Ministre des Affaires muni
cipales August 9, 1984 now 
provides for the establish
ing, naming and description 
of parks of an intermunici
pal character in the terri
tory of the Community; 

WHEREAS the establishment 
and deve 1 opme nt of su ch 
parks includes the acquisi
tion of 1 and, building and 
out-buildings, the prepara
ti on of drawi ng up of 
plans, inventories and 
studies, the preparation of 
sites, reforestration, de
velopment of beaches, lake
shores and stream banks, 
parths, cycling parths and 
others, the construction 
and development of parking, 
picnic and reception areas, 
the acquisition of furni
ture, the installation of 
pubic services, including 
sewer and watermain ser
vices, the execution of 
work and the purchase of 
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1•exécution des travaux et 
1 •achat de matériel et d 1é
quipement nécessaires ou 
utiles à ces fins ainsi que 
toutes les constructions, 
travaux et équipements con
nexes; 

ATTENDU qu 1il est néces
saire de pourvoir au paie
ment des dépenses néces
saires ou utiles aux fins 
ci-dessus ou qui sont con
nexes à ces dernières ainsi 
qu•aux frais, escompte, 
change et autres dépenses 
relativement à 11 émission 
des titres de la Communauté 
et aux emprunts contractés 
aux fins ci-dessus; 

3. Ledit règlement est de plus 
modifié par le remplacement 
dans la cinquième ligne de 
1 •article 1 dudit règlement du 
chiffre "$38 700 000" par le 
chiffre "$90 400 000". 

4. Ledit règlement est de plus 
modifié par le retranchement 
de 1 •annexe A audit règlement. 

Il y a li eu 

the ma teri a 1 and equi pme nt 
necessary or useful for 
such purposes as well as 
all construction, work and 
related equipment; 

WHEREAS it is necessary to 
provi de for payment of ex
penditures which are neces
sary or useful for the 
above purposes or which are 
related thereto as well as 
to the costs, discounts, 
exchange and other expendi
tures related to the issue 
of securities of the Commu
nity and to borrowings con
tracted for the above pur
poses; 

3. The said by-law is also 
amended by replacing, in the 
fifth line of Article 1 of the 
said by-law, the figure 
11$38 700 0011 by the figure 
11 $90 400 000 11

• 

4. The said by-law is also 
amended by e 1 i mi nat i ng Appen
dix A to the said by-law. 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1adopter le projet de règlement intitulé 
11 Règlement modifiant le règlement 56 concernant la caisse de retraite 
pour les fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, leurs 
veuves et leurs enfants 11

: 

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

Il est décrété et statué: 

1. L1 article 1.14 du règlement 
56 est modifié en ajoutant au 
paragraphe a), après le mot 
11 policier 11

: 

11
0U un employé ne faisant 

pas partie d•une unité 
d•accréditation syndicale 11

• 

2. L1 article 9.06 est ajouté 
au règlement 56: 

11 9.06 Est v1re au reg1me de 
retraite pour les cadres de 
la Communauté urbaine de 
Montréal la proportion de 
1 •actif de la caisse qui 
correspond à la proportion 
des engagements envers les 
prestataires visés par ce 
règlement par rapport aux 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and ordained: 

1. Article 1.14 of By-law 56 
is amended by adding, in para
graph a), after the ward 11 po
lice officer 11

: 

11 0r an employee not belong
i ng to a certifi ed uni on 
unit 11

• 

2. Article 9.06 is added to 
By-law 56: 

11 9.06 The proportion of 
assets of the fund corres
ponding to the proportion 
of obligation to benefi
ciaries mentioned under 
such by-law compared to the 
total obligations of the 
fuild at Oct aber 31, 1983, 
established according to 
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engagements totaux de la 
caisse au 31 octobre 1983 
établis selon l'opinion de 
l'actuaire ... 

I 1 y a 1 i eu 

the op1n1on of the actuary, 
shall be transferred to the 
pension fund for executives 
of the Community ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement i nt itu lé 
11 Règlement du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine 
de Mont réa 111

: 

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

Il est décrété et statué: 

PARTIE 1: 

SECTION 1-

DISPOSITIONS GENERALES 

ET DEFINITIONS 

1.00.- La présente partie 
s'applique à 1 'ensemble des 
cadres tel que défini à 
1 'article 1.04 du présent 
règlement. 

Dans le présent règlement, à 
moins que le contexte n'impose 
un sens différent, on entend 
par: 

1.01.- .. actuaire .. : une 
personne membre à titre de 
11 Fellow" de 1 'Institut 
Canadien des Actuaires, 
désignée par le comité 
exécutif. 

1.02.- .. âge minimum de 
retraite .. : l'âge auquel le 
cadre prend sa retraite ou le 
premier âge de retraite 
permissible en vertu du 
R.R.Q. pour un cotisant qui a 
quitté le marché du travail, 
selon le plus élevé de ces 
deux âges. 

1.03.- .. année de 
participation 11

: toute année de 
service durant laquelle le 
cadre a versé les cotisations 
dues en vertu des dispositions 
du Régime incluant une année 
de participation à un régime 
de rentes de la Communauté en 
tant qu'employé avant le 1er 
novembre 1983. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montré a 1 he 1 d 

It is decreed and ordained: 

PART 1: 

SECTION I

GENÊRAL PROVISIONS 

AND DEFINITIONS 

1.00.- The present part 
a pp 1 i es to a 11 executives as 
defined under article 1.04 of 
the present by-law. 

In the present by-law, unless 
the context dictates 
otherwise, the words hereunder 
have the following meaning: 

1.01.- 11 actuary 11
: a persan who 

i s a Fe 11 ow of the Canadi an 
Institute of Actuaries, 
appoi nted by the Executive 
Committee. 

1.02.- 11 minimum retirement 
age 11

: the age at whi ch the 
executive retires or the first 
age of retirement permi ssi b 1 e 
under the R.R.Q. for a 
contri butor who has 1 eft the 
labor market, whichever is the 
ol der. 

1.03.- .. participation year 11
: 

any year of service during 
which the executive made due 
contributions under provisions 
of the Plan, including a year 
of participation in a pension 
plan of the Community as an 
employee before November 1, 
1983. 

-~-~. - ..... _ .. _. " 
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Toute période de service du 
cadre à 1 •emploi de la Ville 
de Montréal immédiatement 
avant son entrée au service de 
la Communauté durant laquelle 
il a versé les cotisations 
requises en vertu d 1 un régime 
de rentes de la Ville de 
Montréal, est également 
comptée comme années de 
participation. 

Aux fins de l 1 admissibilité 
aux prestations, mais non pour 
le calcul du montant de la 
prestation, le nombre d•années 
de participation inclut 
également le nombre d•années 
de service à la Communauté 
avant le 1er novembre 1983 
sans égard à toute absence 
temporaire, suspension ou 
congé autorisé avec ou sans 
traitement pendant lesquelles 
le cadre n•a pas versé les 
cotisations dues en vertu du 
régime de rentes de la 
Communauté alors en vigueur. 
Il en est de même pour toute 
période de service du cadre à 
1 •emploi de la Ville de 
Montréal immédiatement avant 
son entrée au service de la 
Communauté pendant laquelle 
le cadre n•a pas versé les 
cotisations requises en vertu 
d •un régime de rentes de la 
Ville de Montréal. Il en est 
également de même pour toute 
période de service reconnue 
aux fins du régime de rentes 
de la Corporation de Montréal 
Métropolitain par le cadre 
qui, immédiatement avant son 
entrée au servi ce de la 
Communauté était à 1 •emploi de 
la Corporation de Montréal 
Métropolitain. 

1.04.- 11 Cadre 11
: un employé de 

la Communauté, autre qu•un 
policier, et ne faisant pas 
partie d1 une unité 
d•accréditation syndicale, 
nommé à titre permanent, par 
le Conseil, par le comité 
exécutif ou par tout autre 
agent ou personne légalement 
autorisé, à une fonction 
permanente, moyennant un 
traitement annuel, et à 
1 •emploi exclusif de la 
Communauté durant les heures 
de travail en vigueur dans le 
service dont il fait partie. 

Any period of service by the 
executiVe in the employ of the 
Vi 11 e de Mont réa 1 immediate ly 
pri or to ente ring the servi ce 
of the Community during which 
he or she made the 
contributions required under a 
pension plan of the Ville de 
Montréal, is also counted as 
years of participation. 

For purposes of eligibility 
for benefi ts, but not for 
calculation of the amount of 
the benefit, the number of 
years of participation also 
includés the number of years 
of service with the Community 
before November 1, 1983, 
regardless of any temporary 
absence, suspension or 
authorized leave with or 
without pay du ring whi ch the 
executive has not made due 
contributions under the 
pension plan of the Community 
then in force. The same 
applies to any period of 
service by the executive in 
the employ of the Ville de 
Montréal immediately prior to 
entering the service of the 
Community du ring whi ch the 
executive di d not make the 
contributions required under a 
pension plan of the Ville de 
Mont réa 1. The same a 1 so 
applies to any period of 
service recognized for 
pu rposes of the pension p 1 an 
of the Corporation de Montréal 
Métropolitain by the executive 
who, immediately before 
entering the service of the 
Community, was in the emp 1 oy 
of the Corporation de Montréal 
Métropolitain. 

1.04.- 11 executi ve 11
: an 

employee of the Community, 
other than a police officer 
and not belonging to a 
certified union unit, 
appoi nted permanent ly by the 
Council, by the Executive 
Committee or by any other 
agent or legally authorized 
persan to a permanent 
position, for an annual 
salary, and in the sole employ 
of the Community du ring the 
work i ng hours in force in the 
department of whi ch he or she 
i s a part. 
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1.05.- "caisse 11
: la caisse de 

retraite du Régime pourvoyant 
au paiement des prestations 
payables en vertu du 
Règlement, constituée de 
toutes cotisations versées et 
tous fonds et valeurs y 
transférés, accroissements et 
décroissements, y compris 
leurs fruits et revenus, 
dé du ct ion faite de tout 
paiement, et désigné sous le 
nom de 11 Cai sse de retraite du 
Régime de rentes des cadres de 
la Communauté urbaine de 
Montréal". 

1.06.- "comité de gestion": le 
comité formé selon les 
dispositions de 1 'article 
2.02. 

1.07.- "comité exécutif": le 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

1.08.- "Communauté": la 
Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

1.09.- 11 Conjoirit": 

i) la personne devenue 1 'époux 
ou l'épouse du membre avant 
que ce dernier ait atteint 
1 • âge de soi xante ( 60) ans et 
qui n'était pas divorcée du 
membre au moment de son décès; 

ii) en 1 'absence d'une 
personne répondant à cette 
définition, celle pour qui il 
est établi, à la satisfaction 
du comité, que durant trois 
(3) années consécutives 
antérieures au soixantième 
(60) anniversaire de naissance 
du membre et du ra nt 1 es trois 
(3) années précédant son 
décès: 

- elle a résidé avec le 
membre, 

-le membre l'a publiquement 
présentée comme conjoint, et 

- lors du premier décès, du 
membre ou de son conjoint, ni 
1 'un ni l'autre n'était marié 
à une autre personne. 

1.10.- "Conseil": le Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

1.05.- "Fund 11
: the pension 

Fund, providing for the 
payment of benefits payable 
under the by-law, consisting 
of all contributions made and 
all funds and securities 
transferred thereto, increases 
and decreases, including their 
yield and incarne, less any 
payment, and desi gnated un der 
the name 11Cai sse de retraite 
du Régime de rentes des cadres 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1." 

1.06-
the 
un der 
2.02. 

"Management Committee": 
committee constituted 
provisions of article 

1.07.- "Executive Committee": 
the Executive Committee of the 
Commmunauté urbaine de 
Mont réa 1. 

1.08.- "Community": 
Communauté urbaine 
Montréal. 

1.09.- ••spouse": 

the 
de 

i ) the persan who became the 
spouse of the member before 
the 1 atter reached the age of 
si xty ( 60) years and who was 
not di vorced from the member 
at the time of the latter•s 
dea th; 

ii) in the absence of a persan 
fulfilling such definition, 
the persan who establishes, to 
the sa ti sfacti on of the 
committee, that during three 
(3) consecutive years prior to 
the sixtieth {60) birthday of 
the member and during the 
three (3) years prior to the 
latter's death: 

- he or she resi ded with the 
member; 

- the member publicly 
presented him or her as his 
or her spouse; and 

- upon the death of the member 
or his or her spouse, 
whi chever accu rred fi rst, 
neither was married ta 
another pers on. 

1.10.- "Council": the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montré a 1. 
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1.11.- "enfant": un enfant non 
marié, âgé de moins de 
dix-huit (18) ans, légitime, 
légalement adopté, naturel ou 
posthume, qu'il soit du membre 
ou de son conjoint mais 
excluant l'enfant adopté ou 
issu du mari age du membre 
après que ce dernier eût 
atteint 1 'âge de soixante (60) 
ans ou après la date de sa 
cessation de service dans le 
cas où le membre est un 
ex-employé. 

1.12.- "exercice": l'année 
ci vi le. 

1.13.- "indice monétaire 
d'inflation": pour chaque 
année civile, un (1,000) plus 
la moyenne arithmétique, pour 
les soixante (60) mois se 
terminant le 31 décembre de 
1 'année précédente, des taux 
de rendement des obligations 
du Canada échéant dans dix 
{10) ans ou plus, publiés par 
la Banque du Canada, le tout 
divisé· par un et deux centième 
(1 '020). 

1.14.- "intérêts prévus": les 
intérêts calculés à taux 
composé pour une année civile, 
selon la moyenne arithmétique, 
pour les douze (12) mois se 
terminant le 31 décembre de 
1 'année précédente, des taux 
de rendement des dépôts 
d'épargne non transférables 
par chèques, publiés par la 
Banque du Canada. Les intérêts 
prévus se composent le 31 
décembre de chaque année et 
cessent de s'accumuler dès 
qu'une rente devient payable 
ou qu'un remboursement est 
effectué. Toutefois, une 
cotisation payable au cours 
d'une année civile ne porte 
intérêt qu'à compter du début 
de 1 'année civile suivante et 
les cotisations accumulées au 
31 décembre 1982 ne commencent 
à porter intérêt que le 1er 
novembre 1983. 

1.15.- "invalidité": état qui 
rend le cadre totalement 
incapable par suite de maladie 
ou d'accident, de remplir tout 
emploi que la Communauté peut 
lui offrir pour lequel il est 
raisonnablement qualifié en 
raison de sa formation, son 
éducation ou son expérience, 
et qui comporte une 
rémunération supérieure à la 
rente de retraite à laquelle 
il aurait droit s'il avait 
atteint l'âge de soixante-cinq 
(65) ans. 

1.11.- "child 11
: an unmarried 

child, less than eighteen (18) 
years of age who is 
legitimate, legally adopted, 
natural or posthumous, whether 
born· to a member or to his or 
her spouse, but excluding an 
adopted chi 1 d or one who i s 
the issue of the marriage of 
the member after the latter 
has reached sixty (60) years 
of age or after the date on 
which he or she ceased 
employment in the event the 
member is a former employee. 

1.12.- "year": the calendar 
year. 

1.13.- 11 monetary inflation 
index": for each calendar 
year, one (1,000) plus the 
a ri thmet i c average for the 
sixty {60) months ending 
December 31 of the precedi ng 
year, of the rates of return 
of Canada bonds maturing in 
ten (10) years or more, as 
pub 1 i shed by the Bank of 
Canada, the who le di vi ded by 
one and two hundredths 
(1 ,020) ~ 

1.14.- 11 interest specified": 
the interest calculated at a 
compound rate -for a ca 1 en dar 
year, based on the arithmetic 
average for the twelve (12) 
months endi ng December 31 of 
the preceding year, of the 
rates of retu rn on 
non-chequable savings 
deposits, published by the 
Bank of Canada. The i nterest 
provi ded for i s compounded 
December 31 of each year and 
ceases to accu mu 1 a te as soon 
as a pension becomes payable 
or a refund i s made. However, 
any contribution payable 
during a calendar year earns 
interest only as of the 
begi nni ng of the fo 11 owi ng 
calendar year and the 
contributions accumulated at 
December 31, 1982 begin to 
bear interest only at November 
1, 1983. 

1.15.- "disability": a 
condition which renders the 
executive who lly u nab le, as a 
result of illness or accident, 
to fill any position the 
Community may offer him or her 
for whi ch he or she i s 
reasonably qualified because 
of training, education or 
experience, and whi ch ca rri es 
a remuneration higher than the 
retirement pension to which he 
or she would be entitled had 
he or she reached si xty-fi ve 
{65) years of age. 

797 

Archives de la Ville de Montréal



798 le 6 décembre 1984 

Toutefois, durant les 
vingt-quatre (24) premiers 
mois, l'invalidité s'entend 
d'un état d 0incapacité 
résultant d'une maladie ou 
d'un accident, nécessitant des 
soins médicaux et qui rend le 
cadre totalement incapable 
d'accomplir les tâches 
habituelles de son emploi, 
sous réserve des limitations 
et exclusions habituellement 
applicables dans les contrats 
d'assurance en cas 
d'invalidité de courte durée. 

L'invalidité provenant 
directement ou indirectement 
d'une déficience physique ou 
mentale qui était connue de la 
Communauté et du cadre 1 ors de 
son embauchage ou qui aurait 
pu et dû être portée à la 
connaissance de la Communauté 
lors de l'embauchage n'est pas 
considérée comme une 
invalidité aux fins du présent 
règlement. lors de 
1 'embauchage ou, s'il y a 
lieu, dès qu'elle est au 
courant de ladite déficience, 
la Communauté informe le cadre 
qu'il est particulièrement 
sujet à la restriction 
contenue à la présente 
définition en raison des 
risques inhérents à cette 
déficience. 

1.16.- "M.A.G.A.": maximum 
annuel des gains admissibles, 
soit le revenu maximum tel 
qu'établi pour l'année en 
cause en vertu des 
dispositions du R.R.Q. en 
excédent duquel aucune 
cotisation à ce régime n'est 
exigible. 

1.17.- "meilleur traitement": 
la moyenne du traitement pour 
les trois (3) années 
consécutives de parti ci pat ion 
les mieux rémunérées ou pour 
la durée de la participation 
si elle est inférieure à trois 
(3) années. 

1.18.- "membre": un cadre, un 
retraité ou un ex-employé qui 
peut éventuellement profiter 
des avantages qu'offre le 
présent règlement. 

1.19.- "R.R.Q.": le régime de 
rentes du Québec. 

However, during the first 
twenty-four (24) months, the 
disability applies to a 
condition of incapacity 
resulting from an illness or 
an a cci dent requi ring me di ca 1 
care and which renders the 
executive wholly unable to 
accomplish the usual duties of 
his or her position, subject 
to the limitations and 
exc 1 usions us ua lly a pp 1 i cab 1 e 
in insurance contracts written 
for short-term disability. 

A di sabil ity a risi ng di reet ly 
or i ndi reet ly from a phys ica 1 
or ment a 1 defi ci ency of whi ch 
the Community and the 
executive were aware upon 
hiring or which could or 
should have been brought to 
the attention of the Community 
upon hiring is not considered 
a disability for purposes of 
the present by-1 a w. Upon 
hiring or, as the case may be, 
as soon as it becomes aware of 
the said deficiency, the 
Community informs the 
executive that he or she i s 
particularly subject to the 
restriction contained in the 
present defi nit ion be cau se of 
the risks inherent in such 
defi ci ency. 

1.16.- "M.A.G.A.": maximum 
pensionable earnings, that is 
the maximum salary for which 
contributions are made to the 
R.R.Q.; this maximum being set 
by the R.R.Q., yearly. 

1.17 .- "best sa lary": the 
average of the highest salary 
for three (3) consecutive 
years of participation or for 
the du ration of part iici pat ion 
shou 1 d i t be les s th an three 
(3) years. i 

1.18.- "member": an executive, 
1 a pensioner or a: former 

employee who may e~entually 
benefit from the advarltages of 
the present by-1 aw. 1 

1 

1.19.- "R.R.Q.": thd Régime 
des rentes du Québec. l 
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1.20.- 11 Régime 11
: le régime 

supplémentaire de rentes 
établi par le présent 
règlement et désigné sous le 
nom de 11 Régime de rentes des 
cadres de la Communauté 
urbaine de Mont réa 1 ... 

1.21.- 11 retraité 11
: un cadre 

qui a été mis à sa retraite 
selon les dispositions du 
Régime ou, depuis le 1er 
janvier 1983 selon les 
dispositions du règlement 56 
alors qu•il était cadre. 

1.22.- 11 traitement 11
: la 

rémunération annuelle fixée 
pour le cadre, à l •exclusion 
des gratifications~ des 
allocations et autres bonis ou 
primes. 

SECTION II"'" 

ADMINISTRATION 

2.01.- L1 administration du 
Régime est confiée au comité 
de gestion qui veille à 
1 •application des dispositions 
du présent règlement, reçoit 
les cotisations, effectue les 
paiements et est responsable 
de la gestion de la caisse 
conformément à la Loi et au 
présent règlement. 

2.02.- Le comité de gestion 
est composé de dix (10) 
personnes, soit: 

a) le président du comité 
exécutif ou son délégué; 

b) deux (2) membres du comité 
exécutif désignés par le 
comité exécutif; 

c) le directeur général ou son 
délégué, désigné par le comité 
exécutif; 

d) le trésorier ou son 
délégué, désigné par le comité 
exécutif; 

e) cinq (5) représentants élus 
parmi les cadres. 

1.20.- 11 Plan 11
: the 

supplementary pension plan 
estab li sh1ed un der the present 
by-law and designated under 
the name 11 Pension Plan for 
the executives of the 
Communauté urbaine de 
Mont réa 111

• 

1.21.- 11 pensi on er .. : an 
executive who has been retired 
under provisions of the Plan 
or, since January 1, 1983 
under provisions of by-law 56 
du ring the t ime he or she was 
an executive. 

1. 2 2.- .. sa 1 a ry .. : 
remuneration set 

the annual 
for the 
excluding 

a 11 owances and 
executive, 
gratuities, 
other bonuses or premiums. 

SECTION II

ADMINISTRATION 

2.01.- The administration of 
the Plan is entrusted to the 
Management Committee which 
sees to the application of 
the provisions· of the present 
by-law, · receives 
co nt ri butions , mak es payment s 
and is responsible for the 
management of the Fu nd in 
accordance with the law and 
the present by-1 a w. 

2.02.- The Management 
Commi ttee i s composed of ten 
(10) persans, namely: 

a) the Chairman of the 
Executive Committee or his 
or her delegate; 

b) two (2) 
Executive 
appoi nted by 
Committee; 

persans of the 
Committee, 

the Executive 

c) the Director General or his 
or her delegate, appointed 
by the Executive Committee; 

d) the Treasurer or his or her 
de 1 egate, appoi nted by the 
Executive Committee; 

e) fi ve ( 5) representatives 
elected from among the 
executives. 
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2.03.- Toute séance du comité 
de gestion est présidée par le 
président du comité exécutif 
ou par un membre du comité de 
gestion désigné par le 
président parmi les personnes 
mentionnées i l'article 2.02. 

2.04.~ Le quorum de toute 
séance du comité de gestion 
est fixé i quatre (4) 
personnes dont deux (2) des 
personnes visées aux alinéas 
a)~ b), c) et d) de 1 'article 
2.02 et deux (2) des personnes 
visées à l'alinéa e) de cet 
article. 

2.05.- Les décisions du comité 
de gestion sont prises à la 
majorité des voix des 
personnes qui y sont 
presentes. Chaque membre du 
comité de gestion a un vote, 
y compris le président de la 
séance. Au cas d'égalité des 
voix, le président de 
1 'assemblée jouit d'un vote 
prépondérant. 

2.06.- Un avis écrit de 
convocation de toute séance du 
comité de gestion doit être 
donné à chacun des membres de 
ce comité au moins 
vingt-quatre (24) heures avant 
la tenue de chaque 
séance. Cet avis de 
convocation doit indiquer tout 
sujet qui doit être pris en 
considération. La personne qui 
convoque la séance du comité 
de gestion doit inscrire à 
1 'avis de convocation tout 
sujet qu'un membre du comité 
de gestion lui a demandé, par 
écrit, d'inscrire au moins 
quarante-huit (48) heures 
avant 1 'envoi de 1 'avis de 
convocation. 

A une séance du comité de 
gestion et à tout ajournement 
d'une telle assemblée, on ne 
peut prendre en considération 
que les affaires mentionnées 
dans l'avis de convocation, 
sauf avec le consentement 
unanime de tous les membres du 
comité de gestion, présents ou 
non à cette séance. 

2.07.- Le comité de gestion 
peut édicter, pour sa 
gouverne, les règles qu'il 
juge convenables et qui ne 
sont pas incompatibles avec le 
présent règlement. 

2.03.- Any meeting of the 
Management Committee is 
chaired by the Chairman of the 
Executive Committee or by a 
member of the Management 
Committee appoi nted by the 
Chairman from among the 
persans mentioned in article 
2.02. 

2.04.- The quorum for any 
meeting of the management 
commi ttee i s set at four ( 4) 
persans, including two (2) of 
the persans mentioned in 
paragra~hs a), b}, c) and d) 
of article 2.02 and two (2) of 
the persans mentioned in 
paragraph e) of that article. 

2.05.- The decisions of the 
Management Committee are taken 
by majority vote of the 
persans present. Each member 
of the Management Committee 
has one vote, including the 
Chai rman of the meeting. In 
the event of a tie vote, the 
Chai rman of the meeting has a 
deci ding vote. 

2.06.- A written notice of 
convocation of any meeting of 
the Management Committee shall 
be given to each member at 
least twenty-four (24) hours 
before each meeting is held. 
Su ch notice of convocation 
shall indicate any tapie to be 
presented. The persan who 
convenes the meeting of the 
Management Committee shall 
include in the notice of 
convocation any subject which 
a member of the Management 
Committee has requested, in 
writi ng, at least forty-ei ght 
( 48) hours bef ore the notice 
of convocation is sent. 

At a meeting of the Management 
Committee and at any 
adj ournment of su ch meeting, 
only business mentioned in the 
notice of convocation may be 
considered, except by 
unanimous consent of all 
members of the Management 
Commi ttee, be they present or 
not at such meeting. 

2.07.- The Management 
Committee may enact the rules 
it deems appropriate for its 
administration and which are 
not incompatible with the 
present by-law. 
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2.08.- Les dépenses afférentes 
à 1 'administration du Régime 
sont assumées par la 
Communauté. 

2.09.- Au 1er janvier 1985 et 
au moins une (1) fois par 
trois (3) ans par la suite, de 
même que chaque fois qu'une 
modification est apportée au 
Régi me, 1 e comité de gestion 
doit faire procéder à une 
évaluation par l'actuaire qui 
doit lui présenter un rapport 
comprenant une certification 
des engagements du Régime et 
de la cotisation requise de la 
Communauté en vertu des 
articles 4.03 et 4.04. 

Le comité de gestion transmet, 
sur réception, ce rapport au 
comité exécutif. 

2.10.- Le comité de gestion 
fournit à tout membre du 
Régime une description écrite 
des dispositions pertinentes 
du Régime et, éventuellement 
de ses modifications, avec un 
exposé des droits et 
obligations du membre et tout 
autre renseignement prescrit. 

2.11.- Le médecin du Régime 
est nommé par le comité 
exécutif et a pour fonctions 
de procéder à l'examen médical 
d'un membre lorsqu'il y a lieu 
et de statuer sur son état 
d'invalidité ou sur son 
aptitude à reprendre le 
travail suite à une 
invalidité. 

Un membre peut, à ses frais, 
être accomp.agné de son 
médecin, lors d'un examen 
effectué par le médecin du 
Régime; le membre peut déposer 
auprès du médecin du Régime 
un rapport d'examen effectué 
par son médecin. 

Le médecin du Régime soumet 
par écrit au comité de 
gestion, suite aux examens 
médicaux, son rapport motivé. 
Sur réception de ce rapport, 
le comité de gestion informe 
le comité exécutif et le 
membre concerné de la 
décision. 

2.08.- Expenses related to 
administr.ation of the plan are 
assumed ~y the Community. 

2.09.- On January 1, 1985 and 
at least once every three (3) 
years thereafter, as well as 
each ti me a change- i s made to 
the Plan, the Management 
Commi ttee sha 11 h.ave an 
evaluation undertaken by the 
actuary who shall present a 
report to the Management 
Committee including a 
certification of the 
obligations of the plan and of 
the contribution required by 
the Community pursuant to 
articles 4.03 and 4.04. 

The Management Committee shall 
transmit such report to the 
Executive Committee upon 
receipt. 

2.10.- The Management 
Committee provides each member 
of the Plan with a written 
description of the pertinent 
provisions of the Plan and, 
eventua lly of any amendments, 
along with an explanation of 
the ri ghts and ob 1 i gat ions of 
the member and any other 
prescribed information. 

2.11.- The physician of the 
plan is appointed by the 
Executive Committee and his 
duties are to submit to a 
me di ca 1 exami nation any 
member, as required, and to 
report on his degree of 
disability or on his beeing 
able to come back to work 
after beeing disabled. 

A member may, at his or her 
own expense, be accompanied by 
his or her physician during 
any examination carried out by 
the physician of the Plan; the 
member may submit to the 
physician of. the Plan any 
report of an examination made 
by his or her physician. 

Following the medical 
examination, the physician of 
the Plan submits his or her 
report in wri ting to the 
Management Committee. Upon 
receipt of such report, the 
Management Committee informs 
the Executive Committee and 
the member concerned of the 
decision. 
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Un membre peut, dans les 
trente (30) jours de la 
communication qui lui est 
faite de 1 a déci si on· du 
médecin du Régime, produire 
auprès du comité de gestion un 
rapport motivé de son 
médecin. Si le rapport du 
médecin du membre diffère du 
rapport du médecin du Régi me, 
il y a li eu de procéder à un 
arbitrage médical par un 
médecin choisi par le comité 
exécutif du consentement du 
médecin du membre et du 
médecin du Régime. En cas de 
désaccord quant au choix du 
médecin-arbitre, celui-ci est 
choisi par le comité de 
gestion au moyen de la liste 
des médecins préparée par la 
Société des médecins experts 
du Québec. 

Le médecin-arbitre reçoit 
communication du rapport écrit 
du médecin du membre et de 
ce 1 ui du médecin du Régi me, 
procède à son propre examen en 
présence, s•ils le désirent, 
du médecin du membre et de 
celui du Régime et produit 
auprès du comité de gestion, 
sa décision écrite et 
motivée. Cette décision est 
finale. 

La Communauté et le membre 
paient les honoraires du 
médecin-arbitre à part égale. 

2.12.- L'équivalent actuariel 
d 1 un montant payable est 
déterminé par le comité de 
gestion sur recommandation de 
1 1 actuaire. 

2.13.- Lorsqu•une option est 
offerte à un cadre, il doit 
signifier son choix par écrit 
au comité de gestion; ce choix 
est définitif à moins qu'il 
soit modifié par un choix 
subséquent exercé conformément 
au présent règlement. Le 
droit pour un cadre d 1exercer 
une option expire au décès de 
ce dernier. 

2.14.- Les membres du comité 
de gestion agissent 
gratuitement. 

A member may, within thirty 
(30) days_of being fnformed of 
the decision by the physician 
of the Plan, present a 
just ifi ed report from his or 
her physician to the 
Management Committee. Should 
the report of the member•s 
physician differ from that of 
the physician of the Plan, the 
case shall be submitted to 
mediëal arbitration by a 
physician selected by the 
Executive Committee with the 
consent of the membe r • s 
physician and the physician of 
the Plan. In the event of 
disagreement regarding the 
choice of the 
physician-arbitrator, the 
latter is selected by the 
Management Committee from a 
list of physicians prepared by 
the Société des médecins 
experts du Québec. 

The physician-arbitrator 
receives the written report of 
the member's physician and 
that of the physi ci an of the 
Plan,· carries out his or her 
own examination in the 
presence, should they so wish, 
of the member•s physician and 
the physician of the Plan, and 
submits his or her written and 
justified report to the 
Management Committee. Such 
decision is final. 

The Community and the member 
share equally in the payment 
of the fees of the 
physician-arbitrator. 

2.12.- The actuarial 
equivalent of any amount 
payable is determined by 
the Management Commi ttee upon 
the recommendation of the 
actuary. 

2.13.- When an option is 
offered to an executive, he or 
she shall make known his or 
her choi ce· in writi ng to the 
Management Committee; such 
choice is final unless it is 
changed by a subsequent choice 
made in accordance with the 
present by-1 a w. The ri ght to 
exerci se an option expires 
upon the death of the 
executive. 

2.14.- All members of the 
Management Committee act 
without remuneration. 
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SECTION III

PARTICIPATION 

3.01.- La participation d'un 
cadre au Régime est 
obligatoire à compter de l'âge 
de vingt-cinq (25) ans, 
cependant, le cadre a 1 'option 
de participer au Régime avant 
cet âge. Le cadre ne bénéficie 
pas des dispositions du 
présent règlement pour sa 
période de non-participation. 

La cotisation prévue au 
règlement est retenue sur le 
traitement du cadre à compter 
du moment où il a exercé 
l'option de participer, s'il 
est entré en service avant 
1 'âge de vingt-cinq (25) ans, 
sinon, dès son entrée en 
service. Dans l'un et l'autre 
cas, sa participation au 
Régime n'a d'effet que s'il 
complète sa période d'essai ou 
de probation. 

3.02.- La participation du 
cadre au Régime n'est pas 
interrompue durant une période 
d'absence temporaire, de 
suspension ou de congé sans 
traitement. 

Cependant, dans le cas d'un 
congé de maternité admissible 
aux termes d'un règlement 
adopté en vertu de la Loi sur 
les normes du travail ou d'une 
résolution du comité exécutif 
ou jusqu'à concurrence d'une 
année dans le cas d'une 
cessation de travail 
admissible en vertu de la Loi 
sur la santé et la sécurité au 
travail, la participation et 
le paiement de la cotisation 
correspondante est à l'option 
du cadre. 

SECTION III

PARTICIPATION 

3.01.- ··Participation in the 
Plan by an executive is 
compulsory from the age of 
twenty-five (25), however, the 
executive has the option of 
participating in the Plan 
"before that age. The 
execut,i ve who do es not 
participate in the plan does 
not benefi t from provisions of 
the present by-law during that 
period of non-participation. 

The contribution provided for 
in the by-law is deducted from 
the salar-y of the executive 
from the moment he or she 
exerci ses the option to 
participate if he or she 
started employment before the 
age of twenty-five (25), 
otherwise, it is when he or 
s he sta rts emp l oyment. In 
either case, his or her 
participation only takes 
effect when he or she 
completes his or her trial or 
probation period. 

3.02.- Participation by the 
executive in the Plan is not 
interrupted during a period of 
temporary absence, suspension 
or leave without pay. 

However, in the event of 
maternity leave eligible under 
terms of a by-1 aw adopted 
pursuant to the Act respecting 
labour standards or from a 
resolution of the Executive 
Commit tee or for a peri od not 
exceeding one year in the 
event ·of leave from work 
allowed under the Act 
respecting occupationnal 
health and safety in the 
workplace, participation and 
payment of the corresponding 
contribution shall be left to 
the discretion of the 
executive. 
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La cotisation du cadre 
exigible pour toute période 
visée au présent article est 
égale à seize pour cent (16%) 
du traitement qu 1 il aurait 
reçu n•eût été de cette 
absence et est payable, par 
versements, selon les 
modalités fixées par le comité 
de gestion. Toutefois, le taux 
de cotisation exigible pour 
les vingt (20) premières 
semaines d•un congé de 
maternité en vertu du deuxième 
alinéa du présent article est 
égal à celui normalement payé 
par le cadre tel que déterminé 
selon 1 •article 4.01. Par la 
suite, il est tel que 
déterminé au présent alinéa. 

3.03.- Le membre qui recevait 
des prestations d1 invalidité 
et qui se rétablit, conserve 
son droit aux années de 
participation reconnues en 
vertu de 1 •article 5.01. 

3.04.- Un cadre qui a cessé 
son service pour une cause 
autre que la retraite et qui 
réintègre la Communauté peut, 
sur demande écrite au comité 
de gestion, dans les soixante 
(60) jours de la date de son 
retour au travail, lui 
demander de reconnaître ses 
années de participation 
antérieures à la date de sa 
cessation de service. En 
contrepartie, i 1 doit 
rembourser à la caisse le 
montant reçu 1 ors de sa 
cessation de service, augmenté 
des intérêts déterminés 
conformément au dernier alinéa 
du présent article, et il 
cesse d•avoir droit, le cas 
échéant, à la rente différée 
qui était prévue eu égard aux 
années antérieures à sa 
cessation de service. 

Le cadre s•acquitte de son 
obligation en choisissant 
1 •une des options suivantes: 

a) un versement unique à la 
caisse dans les trente (30) 
jours suivant la demande 
écrite qui lui est faite par 
le trésorier du comité de 
gestion, ou 

The contribution from the 
executive required for a 
period of absence is equal 
to sixteen per cent (16%) of 
the salary he or she would 
have recei ved had it not been 
for such absence and is 
payable, in instalments, 
accordi ng to the terms set by 
the Management Committee. 
However, the rate of 
contribution required for the 
first twenty (20) weeks of 
maternity leave pursuant to 
the second paragraph of the 
present article shall be equal 
to that norma lly pai d by the 
executive as determi ned un der 
article 4.01. Thereafter, it 
i s as determi ned in- the 
present paragraph. 

3~03.- The member who received 
disability benefits and who 
recovers, retains his or her 
ri ght to years of 
participation recognized under 
a rt i c 1 e 5 • 0 1. 

3.04.- An executive who has 
termi nated his or her 
emp 1 oyment for a reas on other 
th an retirement and who 
rejoins the Community, upon 
written request to the 
Management Committee, within 
sixty (60) days of the date of 
his or her return to work, may 
ask for recognition of his or 
her years of participation 
pri or to the date of his or 
her termination of service. 
To do so, he or she shall 
reimburse to the Fund the 
amount received upon 
termi nation of . emp 1 oyment, 
plus .interest as determined in 
the 1 ast paragraph of the 
present article, and he or she 
shall cease to be entitled to 
the deferred pension, in this 
case, wich was related to the 
years prior to his or her 
termination of employment. 

The executive discharges his 
or her obligation by choosing 
one of the following options: 

a) a single lump-sum payment 
to the Fund within thirty 
(30) days of written notice 
to him or her by the Treasurer 
of the Management Committee, 
or 
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b) en autorisant les retenues 
sur son traitement nécessaires 
à l'acquittement de son 
obligation, aux dates 
d'échéance prévues à l'article 
4.02, durant une période 
n'excédant pas cinquante pour 
cent (50%) du nombre d'années 
de participation créditées en 
vertu du présent article, 
sujet à un maximum de cinq (5) 
années et dont le montant est 
établi par le trésorier du 
comité de gestion, avec les 
intérêts déterminés 
conformément au dernier alinéa 
du présent article, ou 

c) un versement unique à la 
caisse, d'une partie de son 
obligation, dans les trente 
(30) jours suivant la demande 
écrite qui lui est faite par 
le trésorier du comité de 
gestion et en autorisant les 
retenues sur son traitement 
nécessaires à l'acquittement 
du sol de de son obligation 
selon les modalités prévues à 
l'alinéa b) ci-dessus. 

Lors de la cessation de 
service pour une cause autre 
que la retraite, le membre ou 
ses ayants droit, se 1 on 1 e 
cas, acquitte sans délai le 
solde, s'il en est, dont le 
montant est établi par le 
comité de gestion. 

Lors de la cessation de 
service pour mise à la 
retraite, la rente de retraite 
ou, 1 e cas échéant, 1 a rente 
au conjoint est réduite du 
montant établi en b) 
précédemment pour le reste de 
la période. 

Le taux d'intérêt composé 
annuellement, établi pour le 
calcul des intérêts prévus, 
s'applique à tout montant 
payable au Régime depuis la 
date où le cadre a reçu le 
remboursement de ses 
cotisations, jusqu'à parfait 
paiement. 

3.05.- Le cadre peut opter, 
dans les soixante (60) jours 
de la date de son entrée en 
service, pour se faire 
créditer comme années de 
participation, les années de 
service à la Communauté 
antérieures au début de sa 
participation au Régime ou au 

b) by authorizing deductions 
from his or her salary 
required to discharge his or 
her obligation, on the due 
dates specified for under 
article 4.02, for a period not 
exceeding fifty per cent (50%) 
of the number of years of 
participation credited under 
the present article, subject 
to a maximum of fi ve (5) 
years, the amount of which is 
established by the Treasurer 
of the Management Committee, 
plus interest as determined in 
the 1 ast paragraph of the 
present article, 

c) a single lump-sum payment 
to the Fund of a portion of 
his or her obligation, within 
thirty (30) days of written 
notice given him or her by the 
Treasurer of the Management 
Committee and by authorizing 
the deductions required from 
his or her salary to discharge 
the balance of his or her 
obligation, according to the 
terms provided for under 
paragraph b) above. 

In the event of termination of 
emp 1 oyment for a reas on other 
th an ret i l~ement, the membe r or 
his legal claimants, as the 
case may be, pay the ba 1 ance 
without delay, should there be 
any, the amount of which is 
established by the Management 
Committee. 

In the event of termination of 
emp 1 oyment due to retirement, 
the retirement pension or, as 
the case may be, the spou se • s 
pension i s redu ced by the 
amou nt pre vi ous ly est ab 1 i shed 
in b) for the remainder of the 
peri ad. 

The rate of interest, 
compounded annually, 
established for the 
calculation of interest 
specifi ed, a pp 1 i es to any 
amount payable to the plan 
from the date at which the 
officer was reimbursed for his 
or her contributions, until 
fu 11 payment. 

3.05.- The executive may 
decide, within sixty (60) days 
of the date of his or her 
starting employment, to have 
credited as years of 
participation, the years of 
servi ce with the Community 
prior to the start of his or 
her participation in the Plan 
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reg1me de retraite établi en 
vertu des règlements 56 ou 
24. En contrepartie, il doit 
verser à la caisse les 
cotisations prévues à 
1 •article 4.01 afférentes à 
ces années établies sur le 
traitement qu•il a reçu au 
cours de ces années. 

3.06.- Un retraité d•un régime 
de rentes de la Ville de 
Montréal ou d•un des 
organismes mentionnés à 
1 'article 3.07 et qui devient 
cadre est considéré comme un 
nouvel employé pour les fins 
du présent règlement. 

3.07.- Un cadre qui, 
immédiatement avant son entrée 
au .service de la Communauté 
était à l'emploi d1 un 
organisme visé à 1 •article 330 
de la loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal peut se 
faire créditer comme années de 
participation aux fins de 
1 •admissibilité aux 
prestations seulement, les 
années passées au service d1 un 
tel organisme, pourvu que les 
avantages accumulés à son 
crédit dans le régime de cet 
employeur aient été transférés 
au Régime. 

En contrepartie, le cadre 
s•oblige envers la caisse pour 
un montant déterminé par le 
comité de gestion, calculé en 
tenant compte des avantages 
accumulés à son crédit dans le 
régime auquel il participait, 
des droits et avantages 
conférés par ce dernier par 
rapport à ceux qui lui sont 
conférés par le Régime, des 
ententes intervenues entre la 
Communauté et les organismes 
ci-dessus et de tous les 
autres facteurs susceptibles 
de modifier le montant. 

Le cadre s'acquitte de son 
obligation en choisissant 
1 •une des options mentionnées 
à 1 •article 3.04 en remplaçant 
la durée mentionnée à 1 •option 
b) par cent pour cent (100%) 
des années de participation 
sujet à un maximum de dix 
(10). 

Lors de la cessation de 
service, pour mise à la 
retraite ou autre cause, d 1 un 
cadre visé au présent article, 
les dispositions prévues à cet 
effet à 1 •article 3.04 
s•appliquent. 

or in the pension plan 
established under by-laws 56 
or 24. To do so, he or she 
shall pay to the Fund the 
contributions stated under 
article 4.01, related to such 
years and established on the 
sa 1 a ry he or she recei ved 
during such years. 

3.06.- A pensioner of a 
pension plan from the Ville de 
Montréal or of one of the 
organizations mentioned in 
article 3.07 and who becomes 
an executive i s con si de red a 
new employee for the purpose 
of the present by-law. 

3.07.- An executive who was 
employed by an organization 
menti oned in article 330 of 
the Montreal urban community 
Act immediate ly bef ore he or 
she joined the Community, may 
have credited to him or her as 
participation years for the 
purpose of eligibility for 
benefits only, the years 
of emp 1 oyment wi th the 
organization, provided the 
benefits accumulated to his or 
her credit in the plan of such 
an organization have been 
transferred to the Plan. 

To do so, the executive shall 
pay to the Fund an amount 
determined by the Management 
Committee and calculated by 
ta king i nto account the 
benefits accumulated to his or 
her credit in the plan in 
which he or she participated, 
the ·· ri ghts and benefi ts 
conferred by the latter in 
relation to those conferred by 
the Plan, the agreements 
entered into between the 
Community and the 
organizations previously 
mentioned and all the other 
factors which may alter the 
amount. · 

The executive discharges his 
or her obligation by choosing 
one of the options menti oned 
in article 3.04 by replacing 
the time mentioned in option 
b) by one hundred per cent 
(100%) of the years of 
participation, subject to a 
maximum of ten (10). 

In the event of termination of 
employment, for retirement or 
for any other reas on, for an 
executive covered by the 
present article, the 
provisions specified for such 
purposes under article 3.04 
apply. 
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Aucun cadre n•est tenu, pour 
bénéficier du présent article, 
de payer quelque somme 
d 1 argent que ce soit en raison 
d'un déficit actuariel initial 
ou courant, s 1 il en est, que 
son employeur était tenu de 
payer ou qu•il a été 
légalement exempté de payer en 
rapport avec le régime 
supplémentaire de cet 
employeur. La Communauté ne 
peut être appelée à débourser 
aucune cotisation en rapport 
avec les années de service 
d'un cadre antérieures au 
service de la Communauté. 

Dans le cas d 1 un cadre qui, 
immédiatement avant son entrée 
au service de la Communauté, 
était à 1 •emploi de la 
Corporation de Montréal 
Métropolitain, le comité 
exécutif peut, du consentement 
de ce cadre, l'exempter de 
1 'application du présent 
règlement, pourvu que la 
Communauté et ce cadre 
continuent le régime de rentes 
qui était applicable à ce 
cadre lors de son entrée au 
service de la Communauté. Dans 
ce cas, ce cadre ne bénéficie 
d•aucun avantage du présent 
règlement. 

SECTION IV

COTISATION 

4.01.- A compter du 1er 
novembre 1983, la cotisation 
du cadre est égale à trois et 
demi pour cent (3 1/2%) de son 
traitement jusqu•à concurrence 
du M.A.G.A. plus six et demi 
pour cent (6 1/2%) de la 
partie de son traitement en 
excédent du M.A.G.A. Les 
pourcentages précités 
deviennent deux et demi pour 
cent (2 1/2%) et six pour cent 
(6%) respectivement, à compter 
du 1er mai 2000. S1 ajoutent ou 
se soustraient, le cas 
échéant, les cotisations 
établies en vertu des articles 
7.10 et 7 .11. 

4.02.- Pour chaque période de 
paie, 1 e montant de la 
cotisation du cadre au Régime 
est retenu sur son 
traitement. La somme des 
cotisations ainsi retenues et 
de la cotisation de la 

To benefit from the present 
article, no executive is 
required to pay any sum of 
money whatsoever due to an 
initial or current unfunded 
1 i a bi 1 i ty, as the case may be, 
which his or her employer was 
required to pay or was legally 
exempt from paying in relation 
to the supplementary plan of 
such employer. The Community 
may not be cà lled upon to 
disburse any contribution in 
re 1 at ion to the yea rs of 
servi ce of an executive pri or 
to employment with the 
Community. 

In the case of an executive 
who, immediate ly pri or to 
starting employment with the 
Community, was employed by the 
Corporation de Montréal 
Métropolitain, the Executive 
Commit tee may, with the 
consent of su ch an executive, 
exempt him or her from the 
application of the present 
by-law, provided the Community 
and the executive maintain 
the pension plan which had 
been applicable to the 
executive when he or she 
joined the Community. In such 
case, the executive shall 
enjoy none of the advantages 
of the present by-law. 

SECTION IV

CONTRIBUTION 

4.01.- From November 1st, 
1983, the contribution of the 
executive is equal to three 
and one-half per cent (3 1/2%) 
of his or her salary up to the 
M.A.G.A., plus six and 
one-half per cent (6 1/2%) of 
the portion of his or her 
salary exceeding the M.A.G.A. 
The above-mentioned 
percentages shall become two 
and one-half per cent (2 1/2%) 
and six per cent (6%), 
respective ly, as of May 1, 
2000. All contributions 
established pursuant to 
articles 7.10 and 7.11 are 
added or subtracted to those 
as the case may be. 

4.02.- For each pay period, 
the amount of contribution 
from the executive to the Plan 
is deducted from his or her 
salary. The total of the 
contributions thus deducted 
and of the contribution of the 
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Communauté prévue à l'article 
4.03 est versée à la caisse 
dans les quinze (15) jours qui 
suivent leur date d'échéance. 
La date d'échéance de ces 
cotisations est la date à 
laquelle se termine la période 
de paie correspondante. 

4.03.- La cotisation normale 
de la Communauté pour un 
exercice est le montant qui, 
ajouté à la somme des 
cotisations des cadres pour un 
tel exercice, est suffisant 
pour assurer la capitalisation 
des créances de rentes, 
prestations et remboursements 
payables eu égard à la 
participation des cadres 
durant cet exercice, 
conformément aux normes de 
solvabilité de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de 
rentes, et comprend toute 
cotisation déterminée selon 
l'article 7 .11. 

4.04.- En plus de la 
cotisation normale prévue à 
1 'article 4.03, la Communauté 
doit verser à la caisse au 
plus tard le dernier jour de 
chaque mois, à titre de 
cotisation spéciale, le 
montant nécessaire pour 
amortir un déficit actuariel 
de la caisse, s'il en est, sur 
une période n'excédant pas la 
période maximale prescrite en 
vertu de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de 
rentes. 

4.05.- Si la caisse ne suffit 
pas à rencontrer les 
obligations établies par le 
présent règlement, la 
Communauté doit inclure dans 
ses prévisions budgétaires 
annuelles, au chapitre des 
dépenses obligatoires, le 
crédit requis pour parfaire la 
somme voulue. La Communauté 
garantit le paiement des 
rentes payables en vertu du 
présent règlement selon les 
normes étab 1 i es en vertu de 1 a 
Loi sur les régimes 
supplémentaires de rentes. 

4.06.- Les cotisations du 
cadre versées en vertu du 
présent règlement ainsi que 
les intérêts prévus sont 
portés à son crédit. 

Community provided for under 
article 4.03 is paid to the 
Fund within the fifteen (15) 
days following their due 
date. The due date for such 
co nt ri butions i s the date on 
which the corresponding pay 
period·ends. 

4.03.- The normal contribution 
of the Community for any year 
is the amount which, added to 
the total of the contributions 
of the executives for such 
year, is sufficient to ensure 
the capitalization of pension 
obligations, benefits and 
reimbursements payable with 
regard to the participation of 
the executives during such 
year, in accordance with the 
standards of sol veney of the 
Act respecting supplementary 
pension plans and includes any 
contribution determi ned un der 
article 7 .11. 

4.04.- In addition to the 
current service contribution 
provfded for under article 
4.03, the Community shall pay 
to the fund, as a special 
contribution, no later than 
the last day of each month, 
the amou nt requi red to 
amortize any unfunded 
liability of the Fund, should 
the need arise, over a period 
not exceeding the maximum 
period prescribed under the 
Act respecting supplementary 
pension plans. 

4.05.- Should the Fund be 
inadequate to me et the 
obligations established under 
the present by-law, the 
Community shall include in its 
annual budget forecasts, under 
the heading of mandatory 
expenditures, 
the appropriation necessary to 
make up the required sum. The 
Community guarantees payment 
of a 11 pen si ons payable un der 
the present by-law according 
to the standards est ab 1 i shed 
pursuant to the Act respect i ng 
supplementary pension plans. 

4. 06.- The co nt ri butions of 
the executives made under the 
present by-1 aw as well as the 
interest specified for are 
credited to him or her. 
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SECTION V 

PRESTATIONS-o•tNVALIOITË 

ËT-Ot-DËCÈS 

5.01.- Un cadre frappi 
d 1 invalidité reconnue suite à 
un examen médical par les 
médecins nommés en vertu du 
présent règlement a droit, à 
compter de l 1expiration d•un 
délai de carence égal à la 
durée maximale de la garantie 
prévue par tout autre rigime 
auquel le cadre est 
admissible, prévoyant des 

1 prestations en cas 
d 1 invalidité et auquel la 
Communauté contribue, à une 
rente de trente-cinq pour cent 
(35%) de son meilleur 
traitement. 

Les années durant lesquelles 
le cadre reçoit la rente 
d 1 invalidité en vertu du 
premier alinéa s•ajoutent à 
ses années de participation. 

Lorsque le cadre atteint l 1âge 
de soixante-cinq {65) ans, 
le montant de la rente qui lui 
est payable devient celui de 
1 a rente de retraite prévue au 
présent règlement, calculé 
selon son meilleur traitement 
au moment oa la prestation 
d 1 invalidité est devenue 
payable avec indexation depuis 
cette date, en remplacement de 
la rente d 1 invalidité prévue 
au premier alinéa. De même, la 
prestation de décès devient 
celle prévue pour un retraité. 

Au moment de son invalidité ou 
ultérieurement, le cadre peut 
opter pour prendre sa retraite 
et recevoir la rente prévue au 
troisième alinéa du présent 
article au lieu de satisfaire 
aux exigences applicables à la 
rente d 1 invalidité. 

5.02.- Le paiement d•une rente 
d 1invalidité cesse lorsqu 1il 
appert d • un rappàrt médi ca 1 
que 1 •invalidité a prts fin ou 
lorsqu•un emploi répondant aux 
exigences de la définition 
devient disponible. Le membre 
qui aurait droit de prendre sa 
retraite peut alors s•en 
prévaloir. S1 il ne revient pas 
au travail, il a droit aux 
prestations prévues pour 
cessation de service. 

SECTION V

DISABILIT'( AND OEATH BENEFITS 

BHJËFIT$ 

5.01.- An executive with a 
di sabil ity recogn i zed 
following a medical 
exami nation by physici ans 
appoi nted un der the by-1 aw i s 
entitled to a pension of 
thirty-five per cent (35%) of 
his or her best salary as of 
the expiration of a waiting 
period equal to the maximum 
duration of the guarantee 
provi ded for under any other 
plan td ~hich the executive is 
eligible which provides for 
benefi ts in the event of 
di sa bi 1 i ty and to whi ch the 
Community contributes. 

The years during which the 
executive receives the 
disability pension pursuant to 
the first paragraph, are added 
to his or her years of 
parti ci pa·ti o~. 

When the executive reaches the 
age of sixty-five {65) years, 
the amou nt of the pension 
payable to him or her becomes 
that of the retirement pension 
provided for under the present 
by-law, calculated according 
to his or her best salary at 
the ti me when the di sa bi 1 ity 
benefit became payable, with 
indexation from such date, by 
replacing the disability 
pension provided for under the 
fi rst paragraph. In the same 
manner, the death benefit 
becomes t~at provided for a 
pensioner. 

When he or she becomes 
disabled, or subsequently, the 
executive may opt to retire 
and receive the pension 
provided for in the third 
paragraph of this article 
i nstead of sat i sfyi ng the 
requirements applicable to a 
di sa bi 1 i ty pension. 

5.02.- The payment of a 
disability pension ceases when 
i t ap pea rs from a me di ca 1 
report that the disability has 
ended or when a position 
meeting the requirements of 
the definition becomes 
available. The member who 
would be entitled to retire 
may then take advantage of 
such right. Should he or she 
not return to work, he or she 
is entitled to the benefits 
provided for upon termination 
of emp 1 oyment • 
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5.03.- Au décès d'un cadre 
ayant droit aux prestations 
d'invalidité du Régime, son 
conjoint reçoit, sa vie 
durant, soixante-quinze pour 
cent (75%) de la rente 
payable au cadre en vertu de 
l'article 5.01. En 1 'absence 
de conjoint, vingt-cinq pour 
cent (25%) de cette rente est 
payable pour chaque enfant, 
jusqu•à concurrence de 
soixante-quinze pour cent 
(75%). 

Le cadre qui décède avant 
d'avoir droit de prendre sa 
retraite est présumé être 
devenu invalide immédiatement 
avant son décès et son 
conjoint ou ses enfants ont 
droit à la prestation prévue 
au présent article. 

5.04.- Lorsqu'il y a un 
conjoint au moment de la 
retraite, cent pour cent 
(100%) de la rente prévue au 
présent règlement est payable 
jusqu•au premier décès du 
retraité ou de son conjoint et 
par la suite soixante quinze 
pour cent (75%) de cette rente 
devient payable au survivant 
sa vie du ra nt. Au moins un ( 1) 
an avant la retraite, le cadre 
peut opter en faveur d'une 
rente payable à cent pour cent 
(100%) durant la vie du 
retraité seulement, aucune 
rente de survivant n'étant 
payable par la suite. 

En l'absence de conjoint au 
moment de la retraite ou en 
cas de décès du conjoint avant 
le retraité et moins d•un an 
après la retraite, la rente 
est payable à cent pour cent 
(100%) durant la vie du 
retraité seulement. 

5.05.- Le cadre peut opter, au 
moins un (1) an avant la date 
de sa retraite, pour le mode 
alternatif de rente de 
survivant de 1 'alinéa suivant 
en li eu et place des 
prestations prévues à 
1 • art i c 1 e 5. 04. 

Lorsqu'il y a un conjoint au 
moment où cet employé prend sa 
retraite, cent pour cent 
(100%) de la rente est payable 

5.03.- Upon the death of an 
executive entitled ta 
disability benefits from the 
Plan, his or her spouse 
recei v es, for his or her 
lifetime, seventy-five per 
cent ( 75%) of the pension 
payable ta the executive under 
article 5.01. In the absence 
of a spouse, twenty-five per 
cent (25%) of such pension is 
payable for each chi 1 d up ta 
seventy-five per cent (75%). 

The executive who di es bef ore 
becoming entitled to retire is 
presumed ta have become 
di sab 1 ed immediate ly pri or ta 
his or her death and his or 
her spouse or children are 
ent i t 1 ed ta the benefi t 
provided for under the present 
article. 

5.04.- When there is a spouse 
at the time of retirement, one 
hundred per cent (100%) of the 
pension provided for under the 
pre sent by-1 aw i s payab 1 e 
unti 1 the death of either the 
pensioner or his or her 
spouse, whichever occurs first 
and, thereafter, seventy-fi ve 
per cent (75%) of such pension 
shall become payable to the 
survivor for his or her 
1 ifetime. " At le·ast one (1) 
year before retirement, the 
executive may apt in favor of 
a pension payab 1 e one hundred 
per cent (100%) during the 
lifetime of the pensioner 
only, no survivor•s pension 
being payable thereafter. 

In the absence of a spouse at 
the time of retirement or in 
the event that the death of 
the spouse occurs before that 
of the pensioner and less than 
one year after retirement, one 
hundred per cent (100%) of the 
pension is payable during the 
lifetime of the pensioner 
only. 

5. 05.- At 1 east one ( 1) yea r 
bef ore the date of his or her 
retirement, the executive may 
apt for the alternative 
survivor•s pension in the 
following paragraph in place 
of benefits provided for under 
article 5.04. 

When there is a spouse at the 
time such employee retires, 
one hundred per cent (100%) of 
the pension is payable ta the 
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au retrafti sa vie durant. Au 
dicès du retraité, cinquante 
pour cent {50%) de la rente 
devient payable au conjoint sa 
vie durant, plus dix pour cent 
(10%) pour chaque enfant 
jusqu'à concurrence de (trois) 
{3) enfants. En 1 'absence de 
conjoint ou au décès de ce 
dernier, une rente est payable 
aux enfants, à part égale 
entre eux, dont le montant 
annuel est égal à vingt pour 
cent (20%) de la rente du 
retraité pour chaque enfant 
jusqu'à concurrence de 
quatre-vingt pour cent (80%). 

5.06.- Au moins un (1) an 
avant de prendre sa retraite, 
le membre, à qui les 
prestations de rent-e à compter 
de la retraite sont payables 
sur base viagère sans 
réversion, peut opter pour 
convertir ces prestations en 
prestations de rente d'une 
valeur actuarielle 
iquivalente, comportant des 
conditions de paiement 
différentes acceptables au 
comité de gestion. Lorsqu'il y 
a un conjoint, le membre doit 
avoir renoncé par écrit à la 
garantie de réversion prévue à 
1 'article 5.04 ou 5.05 avant 
d'exercer 1 'option prévue au 
présent article. 

A compter de la date où elle a 
été exercée, 1 'option choisie 
détermine les prestations 
payables nonobstant 
1 'existence d'un conjoint à la 
date effective ou présumée de 
retraite. 

5.07.- Au décès d'un retraité 
et au décès de son conjoint ou 
du conjoint qui recevait une 
partie d'une rente de 
retraite, une indemnité 
forfaitaire de cinquante pour 
cent (50%) de la rente 
annuelle alors payable, y 
compris l'indexation, est 
versée au conjoint survivant 
ou, à défaut, aux héritiers du 
défunt. 

SECTION VI 

PRÈSTATION A LA CESSATION 

DE SERVICE 

6.01.- Le cadre qui cesse 
d'être au service de la 

pensioner during his 
1 if et i me. Upon the death of 
the pension er, fifty per cent 
(50%) of the pension becomes 
payable to the spou se du ring 
his or her lifetime, plus ten 
per cent (10%) for each child 
not exceeding three {3) 
children. In the absence of a 
spousè or upon the death of 
the latter, a pension is 
payaole in equal shares to the 
children, the annual amount of 
whi ch i s equa 1 to twenty pe r 
cent ( 20%) of the pension of 
the · pension er for each chi 1 d 
but not ex cee ding ei ghty per 
cent. (~0%). 

5. 06.- At 1 east one ( 1) yea r 
before retiring, -the member to 
whom pension benefits as of 
retirement are payable on a 
life annuity basis without 
sùrvivor's benefits, may opt 
to con vert su ch benefits i nto 
pension benefits of an 
equivalent actuarial value, 
with different payment terms 
acceptab 1 e to the Management 
Commit tee.. Wh en the re i s a 
spousê, the member must have 
renounced in writing to the 
survivor's benefit guarantee 
provided for under article 
5.04 or 5.05 before exercising 
th~ option ~r~vided for under 
the present article. 

As of the date it was 
exercised, the option chosen 
determines the benefits 
payablè, notwithstanding the 
existence of a spoûse on the 
effècti ve ôr presumed date of 
retirement. 

5.07.- Upon the death of a 
pensi oner and of the death of 
his or her spouse who had 
received a portion of a 
retirement pension, a lump-sum 
indemnity of fifty per cent 
(50%) of the annual pension 
then payable, including 
indexation, is paid to the 
surviving spoùsè or, should 
there be none, to the heirs of 
the deceased. · 

SECTION VI-

BENEFIT UPON TERMINATION OF 

ËMPLOYMËfllT 

6.01.- The executive who 
terminates his employment with 
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Communauté pour une cause 
autre que le décês~ la 
retraite ou l'invalidité alors 
qu'il compte au moins cinq (5) 
années de participation au 
Régime et que la somme de ses 
années de participation et de 
son âge atteint ou dépasse 
trente-cinq (35), reçoit 
une rente différée payable à 
compter de son 
soixante-cinquiême (65) 
anniversaire de naissance plus 
le remboursement prévu à 
1 'article 7.03 quant à ses 
cotisations versées avant le 
1er janvier 1966. 

La rente différée est établie 
en ne tenant compte que des 
années de participation 
postérieures au 1er janvier 
1966. 

6.02.- L'ex-employé visé à 
1 •article 6.01 peut opter pour 
le paiement de sa rente avant 
1 •âge de soixante-cinq (65) 
ans. Le montant alors payable 
est 1 •équivalent actuariel du 
montant qui lui aurait été 
autrement versé. 

6.03.- Un membre ayant droit a 
une rente différée est 
considéré retraité à compter 
du début du servi ce de sa 
rente. Cependant, en cas de 
décês, son conjoint ne peut 
bénéficier de la rente établie 
selon les dispositions de 
1•article 5.04 que si le 
membre a avisé le comité par 
écrit au plus tard trente (30) 
jours aprês le début du 
servi ce de la rente de 
1 •existence d•un tel conjoint 
a dm i s si b 1 e ; à défaut d • a vi s de 
1 • existence d 1 un conjoint, 1 a 
rente est payable durant la 
vie du retraité seulement. 

Le conjoint d•un membre ayant 
droit à une rente différée et 
décédé avant le début du 
service de la rente reçoit la 
rente établie selon les 
dispositions de 11article 
5.04, 5.05 ou 5.06, à compter 
de la date où devait débuter 
le service de la rente 
différée; cependant, le 
conjoint peut opter pour le 
remboursement décrit à 
1 •article 7.03. 

the Communi ty for a reas on 
other. than death, retirement 
or di sa bi 1 ity after he or she 
has at least five (5) years of 
participation in the Plan and 
that the sum of his or her 
years of participation and his 
or her age equa 1 s or exceeds 
thirty-five (35) receives a 
deferred pension payable as of 
his or her sixty-fifth (65) 
bithday, plus the refund 
provided- for under 
the refund provi ded for un der 
article 7.03 in respect of his 
or her contributions paid 
before January 1, 1966. 

The deferred pension is 
established taking into 
account only the years of 
participation after January 1, 
1966. 

6.02.- · The former employee 
mentioned in article 6.01 may 
apt to receive his or her 
pension before sixty-five (65) 
years of age. The amount then 
payable is the actuarial 
equivalent of the amount he or 
she would otherwise have been 
pa id. 

6~03.- A member entitled to a 
deferred pension is considered 
retired as of the beginning of 
payment of his or her 
pension. Howeve r, in the 
event of death, his or her 
spouse may take advantage of 
the pen si on estaol ished un der 
provisions of article 5.04 
only if the member has advised 
the Commi ttee, in wri ting, no 
later than thirty (30) days 
after the beginning of payment 
of the pension, of the 
existence of such eligible 
spouse; faîling notice of the 
existence of a spouse, the 
pension is payable during the 
lifetime of the pensioner 
only. 

The spouse of a member who is 
entitled to a deferred pension 
and who dies before the 
pension begi ns to be pa id 
receives the pension 
established under provisions 
of articles 5.04, 5.05 or 
5.06, from the date on which 
the deferred pension should 
have begun to be paid; 
however, the spouse may opt 
for the refund described in 
art i c 1 e 7. 03. 
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SECTION VII- SECTION VII-

DISPOSITIONS GENERALES GENERAL PROVISIONS 

7.01.- Lorsqu'un cadre est mis 
à pied par suite d'une 
rêorganisation ou parce que la· 
Communauté décide de mettre 
fin à 1 •activité d'un service 
ou d'une division, il a droit 
à la rente prêvue au prêsent 
règlement, s • il compte di x 
(10) ans de participation ou 
plus lors de sa mise à pied 
comme s'il avait êté mis à sa 
retraite selon les autres 
articles du règlement. Cette 
disposition ne s'applique pas 
si le personnel d'un service 
ou d 1une division est 
transfêré à une juridiction 
gouvernementale ou municipale. 

7.02.- Les rentes sont payées 
par versements bimensuels et 
en arrérage, aux dates 
déterminées par le comité de 
gestion, et courrent de la 
date de la retraite jusqu'à la 
date du versement qui suit la 
date du décès du retraité. 

Par la suite, le conjoint ou 
les enfants de ce retraité, 
s'il y a lieu, commencent à 
retirer leur propre rente qui 
court jusqu'à la date qui suit 
le décès du conjoint, ou le 
cas échéant, la date où 
1 'enfant atteint son 
dix-huitième (18) anniversaire 
de naissance. 

Chaque versement est égal à un 
vingt-quatrième (1/24) de la 
rente annuelle, sauf, le cas 
échéant, le premier versement 
qui peut être proportionnel. 

7.03.- Les héritiers ou ayants 
droit d1 un cadre qui décède 
sans conjoint ou enfant, ont 
droit au remboursement des 
cotisations de tel cadre au 
Régime plus les intérêts 
prévus. 

Le cadre.qui cesse d'être au 
service de la Communauté pour 
une cause autre que le décès, 
1 'invalidité ou la retraite et 
qui n'est pas admissible à une 
rente différée ou le cas 
échéant a exercé une autre 
option, reçoit le 
remboursement total ou partiel 

7.01.- When an executive is 
laid off following a 
reorgani zàt ion or be cause the 
Community decides to put an 
end to the activity of a 
de pa rtment or division, he or 
she is entitled to the pension 
provided for under the present 
by-1 aw if he or she has ten 
(10) years of participation or 
more when he or she is laid 
off, as if he or she had be en 
retired according to the other 
articles of the by-law. Such 
provision does not apply if 
the personnel of a department 
or division is transferred to 
a government or municipal 
jurisdiction. 

7~02.- Pensions are payable in 
bi-monthly remittances and in 
arrears, at the dates 
determined by the Management 
Committee and run from the 
date of retirement unt i 1 the 
date of the remi ttances 
fo 11 owi ng the date of de ath of 
the pensioner. 

Thereafter, the spouse or 
children of such pensioner, as 
the case may be, begin to draw 
their own pension which shall 
continue until the date 
following the death of the 
spouse or, as the case may be, 
the date on which the child 
rèaches his or her ei ghteenth 
(18) birthday. 

Each payment is be equal to 
one-twentyfourth (1/24) of the 
yearly pension, with the 
exception, as the case may be, 
of the first instalment which 
may be proportional. 

7.03.- Heirs or rightful 
claimants of an executive who 
di es wi th out spou se or chi 1 d 
are entitled to the refund of 
the contributions of su ch an 
executive to the Plan plus the 
interest specified. 

The executive who terminates 
his emp 1 oyment wi th the 
Community for a reason other 
th an de ath, di sa bi 1 i ty, or 
retirement and who i s not 
eligible to a deferred 
pension, or otherwise has 
exercised another option, 
receives the total or partial 
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de ses cotisations, selon le 
cas, plus les intérêts prévus. 

Lorsque le montant cumulatif 
des prestations versées à un 
retraité, à son conjoint et à 
ses enfants n'atteint pas le 
montant qui aurait été 
remboursable au décès du 
retraité s'il n''avait pas eu 
droit à la rente, ses ayants 
droit reçoivent la différence 
entre ces deux montants, 
déduction faite des montants 
que le défunt devait au 
Régime. 

7.04. Option de nivellement: 

Le cadre qui prend sa retraite 
avant l'âge de soixante-cinq 
(65) ans et qui accepte que la 
réduction relative au R.R.Q. 
ne s'applique pas à un âge 
supérieur à son âge minimum de 
retraite peut, au moins 
soixante {60) jours avant sa 
retraite, opter pour recevoir 
une rente augmentée jusqu'à ce 
qu'il ait droit de recevoir la 
Pension de Sécurité de la 
Vieillesse du Canada, en 
contrepartie d'une rente 
réduite par la suite. La 
différence initiale entre la 
rente augmentée et la rente 
réduite ne peut être 
supérieure au montant de la 
Pension de la Sécurité de la 
Vieillesse. Les montants de 
rentes payables en vertu de 
cette option sont établis sur 
base d'équivalent actuariel. 

7.05.- Les cotisations, 
rentes, remboursements ou 
prestations payables en vertu 
du présent règlement sont 
incessibles et insaisissables. 

7.06.- Pour exercer leur droit 
à l'égard de toute rente 
payable en vertu du Régime, le 
membre, le conjoint et les 
enfants, le cas échéant, 
doivent fournir tout 
renseignement requis par le 
comité de gestion, notamment 
une preuve d'âge à la 
satisfaction de ce dernier, le 
certificat de vie préparé par 
ce dernier et une autorisation 
signée sur la formule 
prescrite à cette fin 
permettant au comité de 
gestion d'obtenir, de la Régie 
des rentes du Québec ou de la 

reimbursement of his 
contributions, as the case may 
be, including the interest 
specified. 

When the cumulative amount of 
benefits pai d to a pension er, 
his or her spouse and children 
i s less th an the amou nt whi ch 
woul d , have been refundab 1 e 
upon the death of the 
pensi orier had he or she not 
been entitled to the pension, 
his or her ri ghtful cl aimants 
receive the difference between 
the two amounts, less the 
amounts the deceased owed the 
Plan. 

7. 04.- Leve ll i ng apt ion : 

The executive who retires 
before age sixty-five {65) and 
who accepts to have the 
reduction relative to the 
R.R.Q. not to be applied to an 
age older than his or her 
minimum retirement age, may, 
at least sixty {60) days prior 
to his or her retirement, opt 
to recei ve an i ncreased 
pension unti 1 he or she sha 11 
be entitled to receive the 
Canada Old-Age Security 
Pension, in exchange for a 
reduced pen si on thereafter. 
The initial difference between 
the increased pension and the 
reduced pension may not exceed 
the amou nt of the 01 d-Age 
Security Pension. The amounts 
of pensions payable under such 
apt ion are est ab 1 i shed on the 
basis of actuarial 
equivalence. 

7.05.- The contributions, 
pensions, refunds or benefits 
payable under the present 
by-1 aw are non-transferab 1 e 
and shall be not liable to 
seizure. 

7.06.- To exercise their right 
in respect of any pension 
payable under the Plan, the 
member, spouse and children, 
as the case may be, must 
provi de any information 
reqlli red by the Management 
Commi tee, parti cu 1 arly pro of 
of age, to the satisfaction of 
the latter, the life 
certificate prepared by the 
latter and an authorization 
si gned on the form prescri bed 
for su ch purpose en ab 1 i ng the 
Management Committee to obtain 
from the Régie des rentes du 
Québec or the Régie de 

Archives de la Ville de Montréal



le 6 décembre 1984 

Régie de l'assurance 
automobile du Québec, les 
renseignements pertinents 
aux prestations qui leur sont 
payables. Si le comité de 
gestion ne peut obtenir les 
renseignements requis, le 
montant payable est établi sur 
base approximative et il 
incombe au bénéficiaire de 
démontrer que l'approximation 
utilisée n'est pas 
rai sonnab l.e. 

7.07.- Le prestataire qui a 
droit à une rente dont le 
montant annuel est inférieur à 
trois cents (300) dollars 
reçoit, pour en tenir lieu, le 
paiement comptant de 
1 'équivalent actuariel de 
cette rente, modifié si 
nécessaire, pour que ce 
montant ne soit pas inférieur 
à la somme de ses cotisations 
augmentées des intérêts prévus 
et réduit de tout 
remboursement de cotisations 
et intérêts déjà effectué. 

7.08.- Le cadre qui devient 
membre du Régime après avoir 
cotisé à un autre régime de 
retraite de la Communauté a 
droit au transfert des années 
de participation qui lui 
étaient reconnues par le 
régime dont il était membre 
avant son transfert. En 
contrepartie, en lieu et place 
des prestations qui lui 
auraient été payables en vertu 
de ce dernier régime, i 1 a 
droit aux prestations 
calculées en vertu du Régime 
comme s'il y avait participé 
durant la période de 
parti ci pati on transférée. 

Les cotisations versées au 
régime dont il était membre 
deviennent des cotisations au 
Régime aux fins d'établir le 
montant de tout remboursement. 

Le cadre qui cesse d'être 
admissible au Régime pour 
devenir admissible à un autre 
régime de retraite de la 
Communauté voit sa 
participation au Régime 
transférée à cet autre régime 
et ses prestations régi es par 
1 es dispositions 
correspondantes de l'autre 
régime. 

Le moindre, calculé au moment 
du transfert, de 1 'équivalent 
actuariel des prestations 

l'assurance automobi 1 e du 
Québec, the information 
pertinent 
to benefits payable to them. 
Should the Committee be unable 
to obtain the required 
information, the amount 
payable is established on an 
approximate basis and it is 
the responsibility of the 
beneficia ry to - demonstrate 
that the approximation used is 
not reasonable. 

7.07.- The beneficiary who is 
entitled to a pension, where 
the annua, amount is less than 
three hundred (300) dollars, 
receives, as an alternative, 
the cash payment of the 
actuarial equivalent of such 
pension, modified if need be, 
so that such amount is not 
1 ess th an the sum of his or 
her contributions, increased 
by the interest specified, and 
reduced by any refund of 
contributions and interest 
a 1 rea dy made. 

7.08.- The executive who 
becomes a member of the Plan 
after having contributed to 
another pension· plan of the 
Community is entitled to 
t ransfer his or her yea rs of 
participation· recognized by 
the plan of whi ch he or she 
was a member before his or her 
transfer. As a result, in 
1 i eu of benefi ts whi ch wou 1 d 
have been payable under the 
latter' plan, he or she is 
entitled to benefits 
calculated pursuant to the 
Plan as if he or she had 
participated in such plan 
during the transferred period 
of participation. 

The contributions paid into 
the plan in which he or she 
was a member become 
contributions to the Plan for 
the purpose of establishing 
the amount of any refund. 

The executive who ceases to be 
eligible to the Plan in order 
to become eligible for another 
pension plan of the Community 
has his or her participation 
in the Plan transferred to 
such other plan and his or her 
benefits governed by the 
corresponding provisions of 
the other plan. 

The lesser amount, calculated 
at the time of transfer, of 
the actuarial equivalent of 
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créditées au cadre selon les 
dispositions du régime de 
retraite auquel il participait 
immédiatement avant son 
transfert ou de l'équivalent 
actuariel des prestations 
créditées selon les 
dispositions du régime de 
retraite auquel il participe 
suite à son transfert, est 
vi ré à ce dernier régime. Si 
le montant viré est inférieur 
à la valeur des prestations de 
départ avant transfert, 
l 'excédent est versé par le 
régime auquel il participait 
avant son transfert, pour et 
au nom de ce cadre, à un 
régime enregistré 
d'épargne-retraite comportant 
la restriction prévue à 
l'article 33 de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de 
rentes. 

7.09.- Les prestations 
payables en vertu du présent 
riglement, si le cadre ou, le 
cas échéant son conjoint, est 
admissible aux prestations 
d'un régime public visé à 
l'a 1 i né a sui va nt au moment où 
une prestation du Régime 
devient payable, ne peuvent 
être supérieures à ce qui 
suit: 

le montant qu'il faut ajouter 
à cent pour cent (100%) du 
montant initial payable en 
vertu de l'une ou 1•autre des 
lois administrées par la 
Commission sur la santé et la 
sécurité au travail ou de la 
loi sur 1 •assurance 
automobile, pour atteindre le 
montant de prestation prévu au 
présent règlement en cas de 
retraite, de décès ou 
d 1 invalidité. 

Durant la période où la rente 
d 1 invalidité égale à 
trente-cinq pour cent (35%) du 
meilleur traitement est 
payable, le pourcentage de 
cent pour cent (100%) 
mentionné précédemment est 
réduit à cinquante pour cent 
(50%). 

7.10.-

a) Advenant une hausse des 
prestations payables par le 
R.R.Q. résultant d1une 
modification à la Loi sur le 

the benefi ts cre di ted to the 
executive under the provisions 
of the pension plan in which 
he' or she had participated 
immediately prior to his or 
her transfer, or of the 
actuarial equivalent of the 
benefits credited under the 
provisions of the pension plan 
in which he or she 
participates following his or 
her trans fer, · i s transferred 
to the latter plan. Should 
the amount transferred be less 
than the value of the 
benefits payable upon 
termination of employment 
before transfer, the excess 
amount is paid by the plan in 
which he or she had 
participated before his or her 
transfer, for and in the name 
of such executive, to a 
registered retirement savings 
plan which includes ·the 
restriction provided for under 
article 33 of the Act 
respec~ing SU!Jplementary 
pension plans. 

7.09.- The benefits payable 
un der the present by-1 aw, if 
the executive or as the case 
may be, his or her spou se, i s 
eligible ta benefits from a 
public plan as described in 
the following paragraph at the 
time when a benefit from the 
Plan becomes payable, shall 
not be more than the 
f o 11 owi n g: . 

the amount needed that must be 
added to one hundred percent 
(100%) of the initial amount 
payable under one or the other 
of the laws admi ni ste red by 
the Commission sur la santé et 
la sécurité au travai 1 or the 
Automobile i nsurance Act, to 
total the amount of benefi ts 
provided for by the present 
by-law due to retirement, 
death, or disability. 

During the period when the 
disability pension payable is 
equa 1 to thi rty fi ve percent 
(35%) of the best salary, 
the percentage of -one hundred 
percent 1100%) mentionned 
previously is reduced to fifty 
percent (50%)~ 

7.10-

a) In the event of an increase 
in the benefits payable by 
the R.R.Q. resulting from 
an amendment to the Act 
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R.R.Q. postérieure au 1er 
janvier 1985, les taux de 
cotisations des participants 
au Régime sont réduits dans la 
proportion où la cotisation 
totale au Régime est réduite 
du fait de cette hausse. Cette 
réduction dure tant que 
persiste la réduction de la 
cotisation totale ou jusqu•à 
ce qu•une modification 
subséquente amène un nouveau 
calcul de la réduction. 

b) Le comité de gestion 
obtient de 1•actuaire une 
,opinion écrite déterminant la 
réduction des taux de 
cotisation, exprimés en 
pourcentage nive lé des 
traitements, résultant de 
telle modification au R.R.Q. 

Les taux ainsi établis 
s•appliquent à compter de la 
date de cette modification. 
L•actuaire fonde son opinion 
sur une êval ua ti on de la 
cotisation totale requise 
juste avant et juste après la 
hausse des prestations. 

c) Aux fins de déterminer 
cette réduction, les taux de 
cotisation et la valeur de la 
diminution des prestations 
payables par le Régime sont 
exprimés en pourcentage nivelé 
des traitements des cadres 
admissibles au Régime jusqu•à 
concurrence du M.A.G.A.; le 
taux de cotisation applicable 
au traitement en excédent de 
ce maximum demeure inchangé. 

7.11.- Si les dispositions du 
présent règlement sont 
modifiées pour les rendre 
conformes à une loi ou à un 
règlement du Gouvernement, 
postérieur au 1er janvier 1985 
et qu•il en résulte une hausse 
des coûts du Régi me, cette 
hausse est partagée en 
majorant également les 
cotisations de la Communauté 
et de ses cadres. Le comité de 
gestion obtient de 1 •actuaire 
une opinion écrite déterminant 
les taux de cotisation 
s•appliquant à compter de la 
date de telle modification. 

7.12.- L1actuaire fonde toute 
opinion requise en vertu de 
1 •article 7.10 ou de 11article 
7.11 sur la méthode de prime 
nivelée à l 1 âge atteint et sur 

respecting R.R.Q. 
subsequent to January 1, 
1985, the contribution 
rates of the participants 
in the Plan are reduced in 
the proportion by which the 

' total contribution to the Plan 
is reduced due to such an 
i ncrease. This reduction 
lasts as long as the reduction 
of the total contribution 
persists or until a subsequent 
change calls for a new 
ca 1 ctll at ion of the reduction. 

b) The Management Commi ttee 
obtains from the actuary a 
wri tten report determi ni ng the 
reduction of rates of 
contribution, expressed in 
levelled percentage of 
salaries, resulting from such 
amendment to the R.R.Q. 

The rates thus established 
aply as as of the date of such 
amendment. The actuary bases 
his opinion on an evaluation 
of the total contribution 
required immediately prior to 
and immediately following the 
increase in benefits. 

c) For the purpose of 
determi ni ng su ch reduction, 
the rates of contribution and 
the value of the decrease in 
benefits payable by the Plan 
are expressed in leve lled 
percentage of salaries of 
executives eligible to the 
Plan not exceeding the 
M.A.G.A.; the contribution 
rate applicable to a salary 
exceeding such maximum amount 
remain unchanged. 

7 .11.- Should the provisions 
of the by-1 aw be amended to 
bring them into line with an 
act or a regulation of the 
Government, promul gated after 
January 1, 1985 and which 
brings about an increase in 
the costs of thê Plan, such 
i ncrease i s sha red by 
increasing 'the contributions 
of both the Community and its 
executives. The Management 
Committee obtains from the 
act ua ry a wri tt en op1 n1 on 

·determining the rates of 
contribution to be effective 
as of the date of each 
amendement. 

7.12.- The actuary bases any 
opinion required under 
article 7.10 or article 
7.11 on the method of 1 eve 1 
premium at attained age 
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des hypothèses anticipant les 
rfisultats qu'il juge les plus 
probables au moment de cette 
évaluation. 

Le rapport sur lequel est 
fondée l'opinion de l'actuaire 
est transmis aux membres du 
comité de g.est ion au moi ns 
soixante (60) jours avant son 
dépôt au comitfi de gestion et 
ces derniers peuvent obtenir 
copie des données utilisées 
par 1 'actuaire au soutien de 
son évaluation. 

7.13.- Est virfie au Rfigime, la 
proportion de l'actif de la 
caisse de retraite établie par 
le règlement 56 qui correspond 
à la proportion des 
engagements envers les 
prestataires visés par le 
présent règlement par rapport 
aux engagements totaux de 
cette caisse au 31 octobre 
1983, établie selon 1 'opinion 
de l'actuaire. Les cotisations 
des cadres et des anciens 
cadres à la caisse prficitée 
avant le 1er novembre 1983 
deviennent des cotisations au 
Régime aux fins d'établir le 
montant de tout remboursement. 
Les cotisations des cadres et 
de la Communautfi pour les 
cadres, depuis le 1er novembre 
1983 sont versées à la caisse 
du Régime. Le paiement des 
prestations et le 
remboursement des cotisations 
depuis le 1er novembre 1983 
sont imputés à la caisse du 
Régime. 

Aux fins du premier alinéa, 
1 'act if de la caisse de 
retraite établie par le 
règlement 56 comprend les 
cotisations versées par les 
employés et la Communauté 
jusqu'au 1er novembre 1983 
réduit des prestations ou
remboursements de cotisations 
effectués jusqu'au 1er 
novembre 1983 sur la base des 
dispositions du règlement 56 
en vigueur au 31 octobre 1983. 

7.14.- Le présent règlement de 
même que toute modification 
qui peut lui être apportée 
sont sujets à l'approbation de 
la Régie des rentes du Québec. 

7.15.- Pour 1 'application du 
règlement, une fraction 
d'année a une valeur 
proportionnelle et les calculs 

and on assumptions 
anticipating the results he or 
she deems most probable at the 
time of such evaluation. 

The report on which the 
opinion of the actuary i s 
based is transmitted to the 
members of the Management 
Committee at least sixty (60) 
days pri or ta its deposit with 
the Management Committee and 
the members of the latter may 
obtain a copy of the data used 
by the actuary in support of 
his or her evaluation. 

7 .13.- The proportion of the 
as sets of the retirement fund 
established under by-law 56 
which corresponds to the 
proportion of obligations to 
beneficiaries mentioned in the 
present by-law compared to 
the total obligations of such 
fund as at October 31, 1983, 
est ab 1 i shed accordi ng to the 
opinion of the actuary, are 
transferred to the Plan. 
Contributions by executives 
and former executives to the 
above-mentioned fund before 
November 1, 1983 become 
contributions to the Plan for 
purposes of establishing the 
amount of any refund. The 
contributions of the 
executives and of the 
Commu ni ty for . the executives 
since November 1, 1983 are 
paid to the Furrd of the Plan. 
The payment of benefits and 
the reimbursement of 
contributions since November 
1, 1983 are deducted from the 
Fund of the Plan. 

In relation to the first 
paragraph~ the assets of the 
fund established under by-law 
56 incltJde the contributions 
pai d by the emp 1 oyees and the 
Communi ty up · to Novembe r 1, 
1983 reduced · by the benefi ts 
or reimbursement of 
contributions made up to 
November 1, 1983 as per the 
provisions of by-law 56 in 
force on October 31, 1983. 

7 .14.- The present by-law as 
well as any amendment which 
may be made thereto sha 11 be 
subject to the approval of the 
Régie des rentes du Québec. 

7.15.- In applying the by-law, 
a fraction of a year has a 
proportional value and 
calculations involving 
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où interviennent des nombres 
qui ·rie sont pas entiers sont 
effectués en tenant compte de 
la partie fractionnaire. 

PARTIE 2: 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

S'APPLIQUANT AUX 

NOOVËAUX CADRËS 

SËCTION VII!::. 

DISPOSITIONS PARTlCOLlERÈS 

8.01.- La présente partie 
s'applique à un cadre entré au 
service de la Communauté après 
le 31 décembre 1984 ou à un 
employé devenu cadre après 
cette date mais qui n'a pas 
participé au régime de 
retraite établi par le 
règlement 56 de la Communauté. 

8.02.- Les définitions 
suivantes s'appliquent à la 
présente partie: 

a) 11 l'âge normal de la 
retraite .. : s'entend du jour 
précédant le soixante et 
onzième (71e) anniversaire de 
naissance du membre. 

b) "indice des rentes": pour 
1982, un (1,000); pour chaque 
année civile subséquente, le 
produit de l'indice mon étai re 
d'inflation de 1 'année 
courante, réduit de trois 
centième (0,030), par l'indice 
des rentes de 1 'année 
précédente. 

c) 11 pou rcentage d'indexation .. : 
pour chaque année, le 
pourcentage de variation de 
1 'indice des .rentes de cette 
année par rapport à l'indice 
des rentes de 1 'année suivant 
celle de la retraite, de 
l'invalidité, du départ, ou du 
décès du cadre, se 1 on ce 11 e 
qui survient la première. 

Pour l'année suivant celle où 
débute le service de la rente, 
le pourcentage d'indexation 
est le pourcentage de 
variation de 1 'indice des 
rentes de cette année par 
rapport à celui de 1 'année 
précédente, ajusté au pro-rata 
du nombre de mois entiers pour 

fractions shall be carried out 
taking such fractions into 
account. 

PART 2: 

SPECIAL. PROVISIONS 

APPLYING TO 

NËW .. ËXËCOT!VES 

SECTION VIII

SPECIAL PROVISIONS 

8.01.- The present part apply 
to an executive who began 
emp 1 oyment wi th the Communi ty 
after December 31, 1984 or to 
an employee who becomes an 
executive after su ch date but 
who has not participated in 
the pension plan established 
under by-law 56 of the 
Community. 

8.02.- The 
definitions apply 
present part: 

followi ng 
to the 

a) "norma 1 retirement age 11
: 

preceding the 
(71st) 

the day 
seventy-first 
bi rthday of the member. 

b) "pension index .. : one 
(1,000) for 1982; for each 
subsequent calendar year, the 
product of the monetary in
flation index of the current 
year, reduced by three 
hundredths (0,030), by the 
pension ,index of the previous 
year. 

c) 11 indexation percentage": 
for each year, the percentage 
of variation of the pension 
index for su ch year compared 
to the pension index of the 
year following that of 
retirement, di sa bi 1 i ty, 
withdrawl or death of the 
executive, whichever occurs 
fi rst. 

For the year following that 
when payment of the pension 
begins, the indexation 
percentage is the percentage 
of variation of the pension 
index for sùch yea r compa red 
to th at of the pre vi ous yea r, 
adjusted on a pro rata basis 
to the number of complete 
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lesquels la rente a été servie 
durant la première année par 
rapport à douze (12). Le 
pourcentage d'indexation ainsi 
déterminé se compose avec 
celui applicable aux années 
subséquentes. 

Si le pourcentage d'indexation 
de 1 'année courante est 
inférieur à celui de l'année 
précédente, ce dernier 
continue de prévaloir sauf 
dans le cas où 1 'indice 
monétaire d'inflation de 
1 'année courante est inférieur 
à un (1,000); dans ce cas, le 
pourcentage d'indexation de 
1 'année courante est égal à 
celui de 1 'année précédente, 
multiplié par l'indice 
monétaire d'inflation de 
1 'année courante. 

8.03.- Le montant de la rente 
payable est égal à celui qui 
serait payable si aucune 
indexation n'y était 
applicable~ augmenté du 
pourcentage d'indexation. 

Le pourcentage d'indexation 
est révisé le 1er juillet de 
chaque année. 

SEèTION .. IX 

RENTE DE RETRAITE 

9.01.- La rente est égale à 
deux pour cent (2%) du 
meilleur traitement du cadre 
multiplié par le nombre total 
de ses années de participation 
jusqu'à un maximum de 
soixante-dix pour cent (70%) 
avant indexation. 

9.02.- La rente déterminée 
suivant les dispositions de 
1 'article 9.01 est réduite 
pour chaque année de 
participation jusqu'à un 
maximum de trente-cinq (35), 
d'un montant égal à un 
trente-cinquième (1/35) de la 
rente initiale maximum qui 
serait payable en vertu du 
R.R.Q. à un cotisant qui 
aurait atteint l'âge de 
soixante-cinq (65) ans et dont 
le traitement aurait été le 
meilleur traitement du cadre. 

Cette réduction s'applique, le 
cas échéant, à compter de la 
date où le cadre a droit à une 
rente d'invalidité du R.R.Q. 
ou à compter de son décès. 

months for whi ch the pension 
was paid during the first year 
compared to twelve (12). The 
indexation percentage thus 
determined is compounded with 
th at a pp 1 i cab le to subsequent 
years. 

Shou 1 d the indexation 
percentage of the current year 
be lower than that of the 
previous year, the latter 
continues to prevail except in 
the event that the monetary 
inflation index of the current 
year be lower than one 
(1,000); in such case, the 
indexation percentage of the 
cu rrent yea r i s eq ua 1 to th at 
of the previous year, 
multiplied by the monetary 
inflation index of the current 
year. 

8.03.- The amount of the 
pension payable is equal to 
that which would have been 
payable should no indexation 
be applicàble, increased by 
the indexation percentage. 

The indexation percentage is 
revised on July 1 of each 
year. 

SECTION !X

RËT!RËMENT.PENSION 

9.01.- The pension is equal to 
two per cent (2%) of the best 
salary of the executive, 
multiplied by the total number 
of his or her years of 
participation up to a maximum 
of seventy per cent (70%) 
before indexation. 

9.02.- The pension determined 
under prov1s1ons of article 
9.01 is reduced for each year 
of participation to a maximum 
of thirty-five (35), by an 
amount equal to one 
thi rty-fifth (1/35) of the 
maximum initial pension which 
would have been payable under 
the R.R.Q. to a · contributor 
who would have reached the age 
of sixty-five (65) years and 
wh ose sa Tary woul d have been 
the best sa 1 a ry of the 
executive. 

Such reduction applies, as the 
case may be, as of the date 
the executive becomes entitled 
to a disability pension of the 
R.R.Q. or as of his or her 
death. 
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-~ 1 ~: , SECTION X-,., 
AGE DE RETRAITE · 

10.01.- Le cadre peut prendre 
sa retraiite ·et ·recevoir la 
rente prévue au présent 
règlement: .. , 

1. s 1 il a atteint 1 1âge normal 
de la retraite, ou 

2. S 1 il a atteint 1 1âge de 
soixant (60) ans et que la 
somme de son âge et de ses 
années de participation 
totalisent au moins 
quatre-vingt dix (90), ou 

3. S 1 il a atteint 1 •âge de 
soixante-cinq (65) ans et 
complété cinq (5) années de 

'·participation. 

Le cadre qui décède alors 
qu 1 il avait droit à la 
retraite selon le présent 
article, est présumé avoir 
pris sa Fetratte immédiatement 
avant son décès. 
'i 

: 1 

·. :· 'PARTIE 3: 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

S 1 APPLIQUANT 

AUX AUTRES CADRES 

SECTION XI

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

11.01.- La présente partie 
s•applique à un cadre au 
service de la Communauté le 31 

SECTION X-
: '' 1 1 ·~ 

RETI·REMENTc AGE 

10.01.- The executive may 
reti·re and receive· the pension 
provi ded for under .the present 
'by,...law: 

1. if he or she has reached 
the normal .ret,i:rement. age, 
or 

2. if he or she has reached 
the age of sixty (60) and the 
sum of his or her age and of 
his or her years of 
participation total at least 

. ninety (90), or 

3. if he or she has reached 
the age · ofi "sixty-five (65) 
and has completed five (5) 

,, years of participation. 
.: ; : t 

The executive who,.dies while 
being entitled to retirement 
undèr the present·,,article is 
presumed to have retired 
immediately prion,. to his or 
her death. 

\ ! ', ï , . ·. ~ ., ,.. " 
!) 1 '·\: 

·,-t' 

:, 
PARTr 3~ ;' 

, SPECIAL· PROVISIONS 

. APl? IL Yl~G·~ 

TO OTHER EXECUTIVES 

SECTlQN .. ~l'l" 

SPECIAL PROVISIONS 

11.01.- The present part 
applies to an.executive in the 
employ of the Community on 

'' 
1 octobre '1983, à· un cadre entré:· . October 31, · 19.83., to an 
au service·de la Communauté 
entre le 1er novembre 1983 et 
Ve1 31 décembre 1984, ainsi 
qu • à 1•·emp·l oyé; devenu 
cadre ap'r€s, le 31 détembre ., 
1984 et qui a· participé au 
régime de retraite établi par 

· le' règ 1 eine nt 56 de 1 a 
Communauté. E~•le s•applique 
éga 1 eme·nt· ~à u·n cadre qui a ·' · 
pris sa •retraite entre le 1er 
j~nvier 1983 et le 1er 
novembre 1983. 

11.02.- Les définitions 
suivantes s•appliquent à la 
présente partie: 

executive who , be came an 
emp 1 oyee of , the ' Community 
between November 1, 1983 and 

··' De·cember:·31,,1984:as well as 
, to the employee who be came an 

executive a ft er December 31, 
1984 and who has participated 
in·: the· retirement plan 

! · established under1 by·~ 1 aw 56 of 
the · Commul!lity;., It a 1 so 

· rapp 1 i es to an' executive who 
·reti'red between . , ù.anuary 1, 
1983 and November l, 1983. 

11.02.- The 
definitions 
the present piart: 

followi ng 
apply to 
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a) "date normale de .la 
retraite": le jour oa le cadre 
atteint l'ige de soixante-cinq 
{65) ans. 

·b•)' "i ndtce· alternatif des 
rentes"~ pour 1982~ un 
{1,000); pour chaque année 
civile subséquente, le produit 
de l'indice mO'nétaire 
d • i nfl a t'ion ·de· 'l·' annéie 
courante, réduit de quatre 
centième (0,040), par 1 'indice 
alternat if ·des rentes de 
1 'année ptétédente. 

,. l' 

c} "pour~entage alternatif 
d''i'ndexation": pour chaque 
année, le pourcentage de 
variation de l'indice 
alternatif des rentes de cette 
année par rapport à l'indice 
alternatif des rentes de 
l'année suivant celle de la 
retraite, de 1 'invalidité, du 
départ, ou du décès du 
cadre, selon celle qui 
survient la première. 

Pour l'année suivant celle où 
débute le service de la rente, 
le pourcentage d'indexation 
est le pourcentage de 
variation de l'indice 
alternatif des rentes de cette 

:t~érihée par rapport à celui de 
l'année précédente, ajusté au 
pro-rata "du nombre de mois 
entiers pour lesquels la rente 
a été servie durant la 
première année par rapport à 
douze (12). Le pourcentage 
alternatlf'd'indexation ainsi 
déterminé se compose avec 
~e1ui applicable aux années 
subséquentes. 

Si le pourcentage alternatif 
d'indexation de l'année 
courante est inférieur à celui 
de l'année précédente, ce 
dernier continue de prévaloir 
sauf dans le cas où l'indice 
monétaire d'inflation de 
1 'année courante est inférieur 
à un {1,000); dans ce cas, le 
pourcentage alternatif 
d'indexation de l'année 

-co·u rante' e·st' ·égal à ce 1 u i de 
l'année pr·écédente multiplié 
par l'indice monétaire 

···"d'inflation de l'année 
courante·. · 

a) '1 norma 1 
the day 
executive 
sixty-five 
age. 

retirement date": 
on which the 

reaches 
(65) years of 

;b•)' "a }ternat i v.e , ,, pension 
-·,index": onê' (l.-;000) for 

1982; for each · '":subsequent 
calendar year, the product 

.,, · • of· the · monetary inflation 
index of, ',the current 
year, reduced by four 
hundredths (0,040), by the 
âl'ternative pens·ion 'index of 

•the preceding year. ,, 
:·· : '.'\ 

, c} "alternative, "i,ndexation 
percentage 11

: • ·f·or ' 1ea1ch year, 
the percentage of variation of 
the alternative pension index 
of such year compared to the 
alternative pension index for 
the year following that of 
retirement, disability, 
withdrawl, or death of the 
executive, whichever occurs 
fi rst. 

For the year following that 
when thé pension beg~ins ta be 
paid, the indexation 
percentage is the percentage 
of:· :variation of the 
alternative pension index of 
such year, compared to that of 
the previous year, adjusted on 
~ pro rata basis ta the number 
of camp 1 ete months for whi ch 
the pension has been paid 
during the first year compared 
ta twelve (12). The 
a~ternative indexation 
percent age thus determi ned i s 
compounded · ' with that 
applicable ta subsequent 
years. 

Should the alternative 
indexation percentage of the 
current year be lower than 
th at of the previ~ous.: yea r, the 
latter continues ta prevail, 
except in the event th at the 
monetary inflation index of 
the year current be lower than 
one (1,000); in such case, the 
alternative 1• "' , ·-.indexation 
percentage of the. current year 

, · · · ics' equa 1 · to . that of the 
previous -:-year·· mu.ltiplied by 
the monetary ~inflation index 
of the current year. 

("",'.!/') 
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11.03.- Le cadre qui cesse 
d 1être au service de la 
Communauté pour une cause 
autre que le décès, 
l 1 invalidité ou la retraite 
alors qu•il compte cinq (5) 
années de part ici pat ion et que: 
la somme :de s.on âge atteint ou 
dépasse trente-cinq (35) peut 
opter pour le remboursement 
prévu à~~ •article 7.03 quant à 
ses cotisations versées après 
le 1er Janvier 1966. S1 il est 
âgé de quarante-cinq (45) ans 
ou plus èt s·~i 1 compte une 
période continue: d 1 a1Il moins 
di,x (10) r années de servi ce ou ·: 
de parttctpation au moment ocr 
son emploi cesse, il ne peut 
exercer cette option. 

11.04.- Si pour un mois, la 
rente payable en cas 
d 1 invalidité en vertu de 
1 •article. 5.01 est inférieure 
à celle qui serait payable 
selon la formule ci-après, la 
différence est payable à titre 
de supplément à compter de la 
date à laquelle des 
prestations d1 invalidité sont 
payables en vertu du Régime: 

Formule: 
-la rente·calculée. 
en vert ur de 1•-art i cl e 12.01 
en tenant compte des années 
de participation jusqu•à la 
date à 1 a que 11 e· des : 
prestations d1 invalidité sont 
payables en vertu du Régime. 
Le monta nit· annue 1 de cette 
rente est réduit par le 
montant annuel initial de la 
rente d 1 invalidité payable en 
vertu du R.R.Q. lorsque le 
membre a droit à une telle 
rente. 

11.05.- Si pour un mois, la 
rente payable en cas de décès 
d1 un cadre avant d•avoir droit 
à 1 a retraite en vertu de 
1 •article 5.03 est inférieure 
à celle qui serait payable 
selon la formule ci-après, la 
différence est payable à titre 
de supplément: 

·' : 

Formule: 
'-+ s • il y a un conjoint, le 
montant annuel est égal à la 
somme de:, .. · · 

r 11 , "1 

11.03.- The executive who 
terminates employment with the 
Communïty for a reason other 
than death, disability or 
retirement, at a ·time when he 
or she has fi ve (5) yea rs of 
participation· and.· the sum of 
his or her age is equal to or 
greater than thirty-five (35), 
may opt for the refund 

: provided for·· under article 
1.03. re garding hi·s or her 
contributions ' ···paid after 
January .1, 1966. Should he 
or· ' she · be · forty'-fi ve ( 45) 

... years of .age', or · ol der and 
:shou l d he · or.' she have a 

'. conti nuous periiod of at 1 east 
ten (10) years of employment 
or participation at the time 
his empl oyment ceases, he or 
she may not exercise such 
option. 

11.04.- If, for one month, the 
pen si on payab l~e · tn, ·the event 
of disability under article 
5.01 is lower than that which 
would be payable according to 
the formula hereinafter, the 
difference is payable as a 
su pp leme nt as . of·. the date on 
whi ch di sabil ity · benefi ts are 
payable u:nder the· plan: 

\/:: 

Formula: 
. - the pension catculated under 
·article 12.01, ·taking into 
account the· 1 · ·•• years of 
partici·pation up to the date 
.on , ·which ,the·, disability 
benefits are payable' under the 
Plan. The annual amount of 

· i su ch· pen si on .i·s reduced by the 
initial annual amount of the 
disability pension payable 
under the,·R.R.Q.,.when the 
member is entitled to such 
pension. 

11.05.- If, for· one month, the 
pension payable in the event 
of de ath of an executive 
before · becoming entitled to 
retirement un der arrt i c 1 e 5. 03 
is lowér than that which would 
be payable· un:der' the formula 
hereinafter, the difference is 
payable as a supplement: 

Formula: • ., 
- shoul d the re be a spou se, 
the annual amount is equal 
to the sum .. of:::· 

~ ., ' ! . 

,i 
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~ :a')J cinquante pour cent (50%) 
du montant annuel de la rente 
de retraite créditée au cadre 
en vertu de 1 'article 12.01 
diminué du montant annuel 
initial de la rente payable au 
conjoint en vertu du R.R.Q. et 
de 

b) pour chaque enfant jusqu'à 
concurrence de trois (3) 
enfants, dix pour cent (10%) 
du montant annuel de la rente 
de retraite créditée au cadre 
en vertu de l'article 12.01 
di mi nué ·du montant an nue 1 
initial de la rente :à l'enfant ,.; 
payable en vertu du R.R.Q. 

- à défaut de·· conjoi~nt au 
moment ·du déc'ès et >lors de 1 a 
cessation des rentes prévues 
ci-dessus, une rente est 
payable aux enfants, à part 
égale entre eux; dont le 
montant 'annuel est égal à 
vingt potrr: ·cent ( 20%) du 
montant de 1 a rente de 
retraite créditée selon 
l'article 12.01, pour chaque 
enfant, jusqu'à concurrence de 
quatre-vingt pour cent (80%), 
diminuée du montant annuel 
initial de la rente payable 
aux enfants, en vertu du 
R.R.Q. 

- la rente créditée en 
vertu de l'article 12.01 se 
calcule au moment du décès 
dans le cas d'un cadre qui 
décède alors qu'il est en 

~ servi ce', et à 'la date où 
débute le paiement des 
prestations d'invalidité du 

:·Régime, dans le cas d'un cadre 
qui décède aTdrs qu'il est 
frappé d'inv~lidité reconnue. 

11.06.- Le montant de la rente 
payable en cas de retraite au 
membre ainsi qu'à son conjoint 

a) fifty per cent 1 (50%) of the 
annua 1 amou nt of the 

· · ·, · retirement ·pens i·on cre di ted to 
the· executive under article 
12.01, reduced by the initial 
annual amount of the pension 
payable to the spouse under 
the R.R.Q and··_,:: 

b) for each child up to three 
(3) children, ten per cent 
(10%) of the annual amount of 
the retirement pension 
credited to -thè :::executive 
under article 12.01, reduced 
by' the initiaT annual amount 

·· of the pensioN for the ch il d 
payable under··the R~R.Q. 

-"in the absence" of a spou se 
at the time of death and 
upon termination of the 
pensions provided for above, 
a pension is · payable in 

... ,:· -· .. equa~ ··parts·to the~children, 

the annual · ·am01:mt · of which 
i s equa ,- to i twenty per cent 
(20~) of ·the· •amount of the 
retirement pension credited 

. ,) ,",• 

~ under a·rticTe · 12'.01, for 
each child, not exceeding 
eighty per cent (80%), 
reduced by the initial 
annual 'amount of the pension 
payable to ··the·'·' children 
under the R.R.Q. 

- the pension credited un der 
article 12.01 is calculated at 
the time of death in the event 
an executiive· '·'dies'· while in 
servi ce and on the date wh en 

'p'ë(yment of~; the·c' di sabil i ty 
benef'its of tlle -Plan begins, 
in the event 'a'n 'executive di es 

whi le he ·or · she has a 
· -r·ecogni zed di sabi'l Hy. 

1 ·., •. f -~ ; ~ ·' 1 

et à ses enfants en cas de ~.' 

11.06.- The amount of the 
pension payable in· ·the event 
of retirement to a member as 
well as to 'his or her spouse 
and chi 1 dren · in the event of 
dea th after ' retirement or, as 
the case may be, the minimum 
'àmount guarar'lteed under 
article 11.04 or 11.05 is 
equal to the higher of the 
following amounts: 

décès après la retraite, ou le·; - · 
cas échéant, le montant du 
minimum garanti en vertu de 
1 'article 11.04 ou 11.05, est 
égal au plus élevé des 
montants suivants: 

a) le montant qui serait 
payable si aucune indexation 
n'y était applicable; 

b) quatre-vingt-sept et 
cinq-dixième pour cent (87,5%) 
du montant visé au paragraphe 
a) augmenté du pourcentage 
alternatif d'indexation. 

a) the amount which would have 
be en payable was the re no 
indexation applicable to it; 

b) eighty-seven and 
five-tenths per cent (87,5%) 
of the amount mentioned in 
paragraph a), increased by the 
alternative indexation 
percentage. 
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L~ pourcentage alternatif 
d'indexation est révisé le 1er 
j~illet de chaque année. 

11.07.- Le montant de la rente 
payable en cas d'invalidité en 
vertu du premier alinéa de 
1 'article 5.01 à un membre 
ainsi qu'à son conjoint et à 
ses enfants en cas de décès 
avant la retraite en vertu de 
1 'article 5~03 est égal au 
montant qui serait payable si 
aucune indexation n'y était 
applicable, augmenté du 
pourcentage· alternatif 
d'indexation. 

Le pourcen~age alternatif 
d'indexation est révisé le 1er· 
juillet ·de chaque année. 

StCTION 'XII- ~ 1 • , 

. :l.' =''··' 

RENTE DE RETRAITE 

12.01.- La rente est égale à 
deux et demi pour cent(2 1/2%) 
du meilleur traitement du 
cadre multiplié par le nombre 
total de ses années de 
participation jusqu'à un 
maximum de quatre-vingt pour 
cent (80%) du meilleur 
traitement avant indexation. 

12.02.- La rente déterminée 
suivant les dispositions de 
l'article 12.01 ·est réduite, 
pour chaque année de 
partici'pation"après le 31 
décemb~é 1965~ ~ar le 
pourcentage ci-après établi du 

·• ·meilleur traitement du cadre 
après 1~ 31 décembre 1965, 
jusqu • à c'onc~rrence du 
M.A.G.A. :pour les années 
utilisées dans le calcul du 
meilleur traitement. 

Ce pourcèntage est é~al à 
vingt-cinq pour cent (25%) 
divisé par le plus grand des 
nombres suivants: 

- quatre-vingt-cinq pour cent 
(85%) du nombre d'années 
comprises entre le 
dix-huitième (18) anniversaire 
de naissance du cadre ou 1 e 
le~ janvier 1966 s'il a 
atteint dix-huit (18) ans 
avant cette date, et son 
soixante-cinquième (65) 
anniversaire de naissance; 

- le nombre d'années de 
participation du cadre après 
le 31 décembre 1965. 

~- 1 • 

The · alternat1ve ··indexation 
percentage is -revised on July 
lst of each yea~~ 

11.07.- The amount · of the 
pension payable in the event 
of di sabil ity un der the fi rst 
paragraph of artic~e-·5.01 to a 
member as well as to his or 
her spouse and children in the 
event of death r. before 
retirement under article 5.0.3 
i s equa l to the amou nt whi ch 
would have béen pàyable was 
there no indexation applicable 
to · it, i ncreased by the 
alternafiV·e indexation 
percentage. ; : · ·· · · 

The alternative indexation 
percentage is revised on July 
lst of each jear. 

SEC TI ON 'XI'!~-· 

RETIREMENT PEN~ION 

12.01.- The pension is equal 
to two' and one-'ha lf per cent 
(2 1/2%) of the best salary of 
the execUtive, multiplied by 
the total number of his or her 
years of participation up to a 
maximum of e:ighti '::·per cent 
(80%) of the best salary 
before indexation. 

12.02.- The pension determined 
under provisions of article 
12.01 i s reduced, >·'for each 
year of participation after 

· ·Dècemb'er 31~ 1965, by the 
~ercentage established 
hereinafter of t'he best salary 
of the executive a ft er 
December 31, 1965 up to an 

· amoùnt equal ~to the M.A.G.A. 
for the ··· years · used in 
êalculating the best salary. 

-.,! 

Such percentage is equal to 
twenty-five per cent (25%) 
divided by the larger of the 
following numbers: 

- eighty-five per cent (85%) 
of the number of years 
included between the 
eighteenth (18) birthday of 
the executive or~ January 1, 
1966 if he or she has 
reached eighteen {18) years 
be fore su ch date and his or 
her sixty-fifth {65) 
bi rthday: ·· 

- the number of years of 
participation of the executive 
after December 31, 1965. 
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-Cette réduction s • a pp 1 i que, 1 e 
cas échéant, à compter de la 
date où le cadre a droit à une 
rente d 1 invalidité du R.R.Q. ou 
à compter de son décès. 

En cas de retraite, la 
réduction s·•applique à compter 
de l 1 âge minimum de retraite. 
Elle est modifiée selon le 
pourcentage prescrit pour 
1 •ajustement de la rente de 
retraite du R.R.Q. lorsqu•elle 
débute à un âge antérieur à 
soixante-cinq (65) ans. Cet 
ajustement cesse de s•appliquer 
en cas de décès ou si une rente 
d 1 invalidité devient payable en 
vertu du R.R.Q •• 

Le cadre qui prend sa retraite 
avant soixante-cinq (65) ans et 
qui n•a pas opté pour le 
niyellement avec la Pension de 
Sécurité de la Vieillesse prévu 
à 1•article 7.04 peut, au moins 
soixante {60) jours avant l'âge 
minimun de retraite, opter pour 
que la réduction ne s•applique 
qu 1 à compter d•un âge• supérieur' 
à l'âge min·imum de r~traite 
~ais non supé~ieur à· 
;soi'xante-ci-nq {-65) ans. 
L •ajustement de la réduction 
est alors calculé en utilisant 
1 •âge auquel le cadre demande 
1 •application de la réduction 
au lieu de 1 •âge minimum de 
retraite. 

Si le membre a droit à la rente 
d1 invalidité du R.R.Q., en 
raison d 1une invalidité 
existant au moment eù la rente 
de retraite devient payable, 
1 •excédent du montant initial 
de cette rente sur le montant 
de la réduction déterminé 
ci-haut est soustrait du 
montant de la rente établie à 
1 •article 12.01 jusqu•à la 
date où le cadre atteint 
soixante~cinq {65) ans. 

.. ·,! 

12.03.- Rente m1n1mum: 
La rente ~payable au cadre qui 
se retire après avoir atteint 
l~âge de soixante~cinq (65) 
ans et complété cinq (5) ""' 
années de participation ne 
doit pas être ·inférieure à la 
rente créditée à 1 •&ge normal 
de la retraite, redressée 
actuariellement pour la 
période entre la date où le 

Such reduction applies, as the 
-.case may be, as of· the date an 
· executive is -ent'itled to an 

R.R.Q. disability pension, or 
as of his or her death. 

In the :- event· of ret i rement, 
the reduction applies as of 
the minimum' retirement age. 
It is changed according to the 
percentage prescribed for 
aâjustment of • ·the R.R.Q. 
retirement pension when it 
begins at an age before 
~:fi xty-fi ve ( 65). Su ch 
adjustment ceases to apply in 
the event of de-ath :or shou 1 da 
disability pension become 
payable under the R.R.Q. 

The executive who retires 
before sixty-five (65) years 
of age and who has not opted 
for levelling with the Old-Age 
Sècurity Pension provided for 
under article 7.04 may, at 
least sixty (60) days prior to 
the minimum retirement age opt 

· to have the' reduction a pp ly 
only as of an -age -greater than 
the minimum retirement age but 
not g:reater than si xty-fi ve 

· (65} years. The adjustment of 
the reduction is then 
calculated using the age at 
whi ch the executive· requests 
a pp 1 i cati on of the.· ·reduction 
instead of minimum retirement 
age. 

Should the member be entitled 
to an R.R.Q. disability 
pension because of a 
di sabil ity exi st.i ng.: when the 
retirement pension becomes 
payable, the difference 
between the inittal amount of 
such pension and the. amount of 
the reduction determi ned ab ove 
i s · subtracted :- '-from the 

amount of the pension 
established under article 
12.01 up to the· date the 
executive reaches si-xty-five 
{65) years of age • 

12.03.- Minimum pension: 
The pension payable to the 
executive who retires after 
reaching sixty-f1ve (65) years 

·of age and after completing 
five (5) years of 
participation · shall· not be 
1 ower than · the' pension 
cre di ted at norma 1 retirement 
age, adjusted actuari ally for 
the period between the date 
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cadre atteint l 1 âge normal de 
la retraite et la date de sa 
retraite. Ce montant de rente 
minimum e·st 'augmenté de 
1 •équivalent actuariel des 
cotisations versées par le 
cadre depuis 1•âge normal de 
la retraite, y compris les 
tntérêts prévu·s. 

Le redressement actuariel est 
fixé périodiquement par le 
comité de gestion sur 
recommandation de 11actuaire; 
cette recommandation ne doit 
pas avoir pour effet 
prévisible de produire 
seulement des surplus ou 
seulement des déficits. 

Le cadre qui reste au service 
de la Communauté après avoir 

1 atteint. 11 âge de soi xante-cinq 
(65) ans, peut opter pour 
recevoir Une partie de la 
rente visée au présent article 
pour compenser, en tout ou en 
partie, une .réduction de 
traitement survenue au cours 
de 1 a péri ode d •.aj ournement du 
p .. ai ement de sa rente. 

Il est tenu compte de tout 
versement effectué en vertu de 
1 •alinéa qui précède dans le 
calcul du redressement 
actuariel. 

12.04.- Le cadre qui a droit de 
réclamer une rente en vertu des 
alinéas 1), 3) ou 4) de 
1 •article 13.01 peut se faire 
créditer comme années de 
participation des années 
additionnelles jusqu•i 
concurrence du nombre d'années 
additionnelles nécessaires pour 
que sa rente de retraite 
créditée en,vertu de 1•article 
12.01 soit égale i quatre-vingt 
pour cent (80%) de son 
meilleur traitement. En 
contrepartie, le cadre doit 
verser â la caisse avant sa 
mise â la retraite~ un montant 
égal i seize pour.cent (16%) de 
son meilleur traitement 
multiplié,par le nombre 
d 1années de participation ainsi 
créditées. · 

SECTION XIII-

AGE DE RETRAITE 

the . executive reaches normal 
retirement a9e and the date of 
his· or her retirement. Such 
minimum pension âmount is 
increased by the actuarial 
équivalent 1 • oL c the 
contributions paid by the 
executivè· ,since.. normal 
retirement ag~- inclu~ing the 
interest specified. 

The actuarial adjustment is 
set peri odi ca lly • by the 
Management Committeê upon the 
recommendation of the actuary; 
such recommendation shall not 
have the foreséeable :effect of 
producing only sur~luses or 
only deficits. -

The executive who. rema i ns i n 
the service of the Community 
after reaching the age of 
si.xty-:"five (65) yèars may apt 
to receive a p.ortion of the 
pension mentioned in the 
present article to compensate, 
in whole .or in part, for a 
reduction in. salat)' occurring 
during the - period of 
adjourriment of payment of his 
or her pension. 

Any payment ca rri ed out 
pu rsuant to the precedi ng 
paragraph i s ta ken i nto 
account in calculating the 
actuarial adjustment. · 

12.04.- The executive who is 
entitled to claim a pension 
un der paragraphs. l ), .. 3) or4) 
of article 13.01,- ·may have 
cre di ted as yea rs of 
participation such additional 
years not exceeding the number 
of additional years required 
so th at his or he r retirement 
pension credited under article 
12.01 is equal to eighty per 
c~.nt {80%) of his, or her best 
salary. To do so the 
executive pays to the Fund 
before his or her retirement 

·.an amou nt equal to si xteen per 
cent (16%) of his or her best 
salary, multiplied by the 
number · of years of 
participation thus credited. 

SECTION XIII

RETIRÈMENT AGE 
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13.01.- Le cadre peut prendre 
sa retraite et recevoir la 
rente prévue au présent 
règlement: 

1. s'il a atteint l'âge normal 
de la retraite et complété 
cinq (5) années de 
participation; ou· 

2. s'il a atteint le maximum 
de rente annuelle prévu â 
l'article 12.01 du pr.ésent 
règlement; ou 

3. s'il a atteint l'âge de 
cinquante-cinq ·(55) ans et 
complété trente (30) années de 
participation; ou 

4. s'il a atteint 1 'âge de 
soixante (60) ans et ~ue la 
somme de son âge et de ses 
années de participation 
totalisent au moins 
quatre-vi nt-di x (90 ). 

Le cadre qui décède alors 
qu'il avait droit â la 
ret rai te se 1 on le .présent 
article est présumé avoir pris 
sa retraite immédiatement 
avant son décès. 

SECTION XIV

DISPOSITIONS DE TRANSITION 

14.01.- Le cadre de sexe 
féminin peut, jusqu'à son 
cinquantième (50) anniversaire 
de naissance, opter pour la 
modification suivante aux 
dispositions qui lui sont 
applicables: 

a) le mot "conjoint" ne 
comprend pas le conjoint de 
sexe masculin d'un·cadre de 
sexe féminin; 

b) le cadre de sexe féminin 
peut prendre sa retraite et 
recevoir 1 a rente pré vue après 
avoir complété vingt-cinq (25) 
années de part.icipation et 
atteint l'âge de cinquante 
(50) ans, ou après avoir 
complété dix (10) années de 
participation et atteint 1 'âge 
de soixante (60) ans; 

c) la date normale de retraite 
du cadre de sexe féminin qui 
était au service d'une 
municipalité du territoire de 
la Communauté au 1er janvier 
1966, est le jour où le cadre 

13.01.- The executive may 
retire and receive the 
pension provided for under the 
present by-1 aw: 

1. if he or she has reached 
the normal retirement age and 
has camp 1 et éd fi ve ( 5) yea rs 
of participation;· or 

2. if he or she has reached 
the maximum annual pension 
provided fo'r under article 
12.01 of the present by-1 aw; 

3. if he or she has reached 
fifty-five '(55) years of age 
and completed thirty (30) 
years of participation; or 

4. if he or she has reached 
sixty (60) years of age and 
the sum of'his or her age and 
his or her , . years of 
parti ci pat ion :·total · at 1 east 
ni nety (90). 

The exécutive who dies while 
being entitled to retirement 
under the present article is 
presumed to have retired 
immediately prior to his or 
her death. 

SECTION XIV

TRANSITION PROVISIONS 

14.01.-. The exeèutive of the 
fèmale sex may, up to her 
fiftieth (50} birthday, opt 
for the fo1lowing change in 
the provisions applicable to 
her: 

a) the word "spous.e" does not 
include the spouse.ot the male 
sex of an executive of the 
female sex; 

b) the executive of the female 
sex may retire and receive the 
pension. providéd. for after 
completing · twenty-five (25) 

~ years of ·participation and 
re,aching the agè of fifty (50) 
years, or aftef co~pleting ten 
(10) years of participation 
and reaching the age of sixty 
(60) years; 

c) the normal retirement date 
of the executive of the female 
·se x who was ·in the servi ce of 
a municipality in the 
terri tory of the Communi ty on 
January 1, 1966, is the day 
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atteint l'âge de soixante (60) 
ans, et la prestation payable 
en cas de cessation de 
servi ce est ·payable à compter 
de soixante (60} ans; 

Cette option est irrévocable. 

PARTIE 4: 

DISPOSITIONS FINALES 

SECTION XV

APPLICATION 

15.01.- Les prestations 
payables en vertu du règlement 
56 à des anciens cadres mis à 
la retraite avant le 1er 
janvier 19a3 et à leurs 
survivants et celles payables 
à d'autres prestataires qui au 
31 octobre 1983 sont des 
an ci ens cadres· ou des 
survivants d'anciens ~adres 
ainsi que les rentes différées 
payables à d'anciens cadres 
deviennent des ·ob 1 i gat ions du 
Régime,-mais elles continuent 
d'être versées selon les 
dispositions du règlement 56 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

15.02.- Le présent règlement 
entre en vigueur selon la 
loi. Le Régime qu'il établit 
prend effet le 1er janvier 
1985, sauf quant aux 
dispositions qui prévoient une 
date différente. 

the officer reaches the age of 
sixty {60) years, and the 
benefit payab 1 e in the event 
of termi nation of emp 1 oyment 
is payable as of sixty (60) 
years of age; 

Such option is irrevocable. 

PART 4: 

FINAL PROVISIONS 

SECTION XV

APPLICATION 

15.01.- The benefits payable 
under by-law 56 to former 
executives retired before 
January 1,1983 and to their 
survivors and those payable to 
other beneficiairies, who as 
at October 31, 1983 are former 
executives, survivors of 
former executives as well as 
deferred pensions payable to 
former executives become 
obligations of the Plan, but 
they continue to be paid 
according to the provisions of 
by-law 56 of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

15.02.- The present by-law 
cornes i nto force accordi ng to 
law. The Plan it creates 
be cornes effective on J a nua ry 
1, 1985, except where 
provisions mention a different 
date. 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2272 à 84-2321 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Q. 
Suzanne 
Secrétn 
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84-2322 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 décembre 1984 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Mont réa 1 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal~Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal· 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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 

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

ATTENDU qu'à sa séance publique tenue le 31 octobre 1984, la Commis
sion de l'aménagement a donné suite à une demande de la ville de 
Montréal d'inclure dans le règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de l'aménagement du territoire de la Communauté trois bois 
situés dans le quartier Rivière-des-Prairies, dans Montréal; 

ATTENDU que la ville de Montréal, suite à une étude plus approfondie, 
a exprimé le désir que les bois en question, lesquels se situent dans 
une zone industrielle, ne soient pas assujettis audit règlement 65; 

ATTENDU que le comité exécutif a pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de la planification du territoire recommandant, 
en t~nant compte des faits ci-haut mentionnés, de ne pas inclure dans 
le reglement 65 les trois bois situés dans le quartier Rivière-des
Prairies, dans Montréal; 

1 
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84-2324 

84-2325 

le 13 décembre 1984 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de tenir compte de la recomman
dation du directeur du service de la planification du territoire lors 
de l'étude du rapport de la Commission de l'aménagement re 1 at if aux 
modifications à apporter au règlement 65 de la Communauté. 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Maheu Noiseux, comptables a
gréés, à titre de vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal 
pour son exercice financier 1985. 

IMPUTATION: 1- ·fonds d'administration budgétaire 1985 -trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em
prunts concernés -honoraires. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Kiang Chuen Young et Dame Donna Lin Tang Seto, pour fins de 
métro, un emplacement en· tréfonds situé au nord-ouest de l'avenue 
Dornal et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, et formé 
d'une partie du lot 149-53 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 3 000 livres par pied carré uni
formément répartie sur la surface supérieUre de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-14 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Géra 1 d Carbon neau, arpenteur-géomètre, daté du 22 octobre 1975, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acqUisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: -1- jusqu 'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
· ·autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 

en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Bran-ka Ladanyi et Dame Nevanka Zilic, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de l'avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, et formé d'une partie du 
lot 149-50 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 5 000 livres par pied carré Uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-30 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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84-2326 

84-2327 

le 13 décembre 1984 

ATTENDU que 1 1acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution cr.549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Abram Bursztejn, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de 1•avenue Dornal et au sud-ouest de la 
rue Lemieux, dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 149-45-1 du 
cadastre officiel du Village .de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la sur
face supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-236-207-31 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpen
teur-géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y menti on nées; 

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

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Esther Bloomberg, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Fulton et au sud-ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal, et formé d•une partie des lots 137-17 et 137-18 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-20 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géo
mètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de 1 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 
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VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le sign~r pour et au nom dè la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Abraham Gasch, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Fulton et au sud-ouest de la rue Lemi eux, 
dans Montréal, et formé d•une partie des lots 137-16 et 137-17 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de .cet emplacement, tels qu•indiqUés par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-37 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU~que 1•acquisition de 1 1emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

VU le rapport dè 1• avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu •à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

2- autres frais. et honorai res inhérents à cette acqui si
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle My Hoa Chan, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de 1• avenue Do rna 1 et au nord-est de 1 1 avenue 
Westbury, dans Montréal, et·formé d•une partie du lot 149-54 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-40 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Commùnauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géo
mètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; · 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le. ~igner pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 

·· y menti on nées; 
2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi

tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Simpsons Limited, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue Rose-de-Lima et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, dans Montréal, et formé d 1une partie des lots 941-128 
(ruelle), 941-136 et 941-137 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 15 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet em
placement, tels ·qu•indiqués par les lettres ABCDA' sur le plan no C-
1-133-207-8 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Roger Guenet, arpenteur-géomètre, daté du 26 
septembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $8,00 payable 
comptant, plus des sommes de $300,00 et $20,00 représentant respecti
vement les honoraires de 1 1évaluateur et de 1•avocat de la vende
resse; 

VU le rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $8,00 sur la dépense de 
$106,00 autorisée en vertu de la résolution 605 du 
Conseil en date du 21 août 1974, aux fins des acqui
sitions y mentionnées; 

·2- jusqu •à concurrence de $320,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés pour la construction des pro
longements du métro; 

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

84-2331 SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Graeme Spence, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au ·sud-est de la rue A 1 bert et au nord-est de 1 1 avenue Atwater, 
dans Montréal, et formé d•une partie du lot 738 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids' de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu•indiqués à 11 item 2 sur le plan 
no C-1-247 -207-43 préparé pour le bureau de transport métropo 1 itai n 
de la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 
24 juillet 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

Archives de la Ville de Montréal



84-2332 

84-2333 

le 13 décembre 1984 835 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 ·sur la dépense de 
$102,00 autorisée en vertu de la résolution 525 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins des ac
q~isitions y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par leque 1 la Communauté acquiert de 
Cartonniers Standard Ltée- Standard Paper Box Ltd., pour fins de mé
tro, l'emplacement en tréfonds suivant situé au nord-ouest de la rue 
Boyce et au nord-est de la rue Viaù, dans Montré a 1, ainsi que les 
servitudes de limitation de poids sur ledit emplacement, le tout tel 
que ci -après décrit: 

une pa.rtie du lot 1-1329 du cadastre officiel du Village de 
Hochelaga (lettres ABFGHA) et une partie du lot 5-386 du cadas
tre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe (lettres BCEFB), 
ainsi que d'une de servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 120 livres par pied cube 
de terre enlevée uniformément répartie sur la surface supé
rieure du tréfonds; 

une partie du lot 5-386 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Longue-Pointe (lettres CDEC) et une partie des lots 5-386 et 
8-6 du cadastre officiel de la Paroisse ·de Longue-Pointe 
(lettres JKLMNJ), ainsi que d'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximun de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure du tréfonds, 

le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-1-161-207-3A préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 
Guenet, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 1973, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire;· 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $12,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $12,00 sur la dépense de 
$12,00 autorisée en vertu de la résolution 604 du 
Conseil en date du 21 août 1974, aux fins des acqui
sitions y m~ntionnées~ 

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

' 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Georges Bertrand, aux fins de la construction du tronçon 1.4 de 
l'intercepteur nord, un emplacement d'une superficie d'environ 100,1 
mètres carrés et formé d'une partie du lot 193 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué 
sur le plan no C-2-14-207-1 préparé pour le service de l'assainisse
ment des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 juin 1979 et révisé le 28 octobre 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

• .:s.- ..... ~ .... 
Archives de la Ville de Montréal



836 

84-2334 

84-2335 

le 13 décembre 1984 

ATTENDU que cette acquisition .est faite ~ certaines tonditions et au 
prix de $810,00 payable comptant, plus une somme de $30,00 représen
tant les honoraires de l'avocat du vendeur, ainsi que le paiement 
d'un intérêt de 10% sur la somme de $810,00 à compter du 10 novembre 
1983 jusqu'~ la date de signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrence de $189,00 sur la dépense de 
$189,00 autorisée en vertu de la résolution 1214 du 
Con sei 1 en date du 17 octobre 1979, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu·~ concurrence de $651,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses capi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Georges Bertrand, aux fins de l'intercepteur nord, une servi
tude de non construction, une servitude de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits sur un emplacement 
formé d'une partie du lot 193 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué sur le plan no 
C-2-14-207-2 préparé pour le service de 1 •assainissement des eaux de 
la Communauté· par M.· Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 21 
juin 1979 et révisé 1 e 28 octobre 1982, annexé au-dit projet et i den
ti fié par le secrétaire; 

ATTENDU gue cette acquisition est fa_it~: à certaines conditions et ~u 
pr1x de $1 620,00 payable comptant, plus une somme de $75,00 repre
sentant les honoraires de l'avocat du vendeur, ainsi que le paiement 
d'un intérêt de 10% sur la somme de $1 620,00 ~ compter du 10 novem
bre 1983 jusqu·~ la date de signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de $836,50 sur la dépense de 
$836,50 autorisée en vertu de la résolution 1214 du 
Con sei 1 en date du. 17 octobre 1979, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu•~ concurrence de $858,50 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Zaidan Properties Incorporated, aux fins de l'intercepteür nord, une 
servitude de non construction, une servitude de droit de passage à 
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pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits sur un empla
cement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie des lots 62-82 et 
62 du cadastre officiel de ·la Paroisse de Sainte-Geneviève, tel 
qu'indiqué sur le plan no C-2-3900-230-1 préparé pour le service de 
l'assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 3 mars 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 000,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 64 modifié; 

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

VU le rapp or~ dè l'avocat de la Commu~auté, i 1 .Y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'abroger sa résolution 1692 en date du 20 
octobre 1982 approuvant 1•acquisition de Zaidan Properties Incorpo
rated de servitudes sur un emplacement situé dans la ville de Pierre
fonds et formé d'une partie des lots 62-82 et 62 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Vu l'avis conjoint du trésorier et du directeur du service de police, 
il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 213 de la Loi 
sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'autoriser le virement de crédits suivant 
aux fins du paiement de la contribution de la Communauté au régime de 
retraite des policiers: 

DE: · 

Service de police - traitements réguliers -
ci vils 

- location, entretien et 
ré pa rations 

- biens non durables 

Sécurité publique - service de la dette pour 
la mise en place d'un sys
tème de télécommunications 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs 

- bien non durables 
- services professionnels et 

administratifs 

Hygiène du milieu - service de la dette pour le 
traitement des eaux usées 

Loisirs et -service de la dette pour 
culture l'acquisition de parcs ré;_ 

gionaux 

$ 250 000 

$ 250 000 
$ 500 000 

$ 150 000 

$ 2 700 000 

$ 50 000 

$ 1 700 000 

$ 200 000 
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- charges financières 
-employés additionnels et 

contributions de l'employeur 
y afférentes 
dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - rémunération et contribu
tions de 1 'employeur non 
attribuables aux activités 

Service de police- contributions de l'employeur 

.... .. ------

$ 200 000 

$ 1 250 000 

$ 3 100 000 

$10 350 000 
-------------------

$ 100 000 

$10 250 000 

$10 350 000 
========= 

VU la résolution 84-2363 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 5 décembre 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 276 de la Loi sur 
la Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le vi
rement de crédits sui va nt au budget de 1 a Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1984 : 

DE: 

A: 

Intérêts et amortissements 

Service de la Trésorerie et Contrôle 
Service ferroviaire 
Service de 1 'Approvisionnement 

$2 375 000 
==--==== 

$ 350 000 
$1 750 000 
$ 275 000 

$2 375 000 
===---=== 

VU les rapports du directeur du directeur du service de 
1 • assai ni ssement des eaux et de l'avocat de la Communauté, i 1 y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins-de l'élimination des résidus provenant de 
l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de la 
Communauté, l'imposition d'une. réserve, pour une période de deux 
(2) ans, sur un emplacement situé dans la ville de Montréal-Est et 
formé d'une partie des lots 13 et 14 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué sur le plan 
C-2-129-230-21 préparé pour le service de 1 8assainissement des 
eaux par M. Gilles Legault, arpenteur-géomère, daté du 11 décembre 
1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions à 1 'avocat de la Communauté de 
signifier l'avis prévu par la Loi. 
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I 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé 
11 Règlement relatif à la rémunération et à l 1allocation de dépenses 
des commissaires de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal: 

ATTENDU que la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 
à l •article 243 des lois refon
dues du Québec, telle que modi
fiée par le chapitre 18, L.Q. 
1982, prévoit que le Conseil 
fixe par règlement la rémunéra
tion et l'allocation auxquelles 
ont droit les commissaires de 
1 a Commission de trans port de 
la Communauté urbaine de Mont
réal; 

ATTENDU qu•il y a lieu de 
fixer la rémunération annuelle 
et 11 a 11 ocat ion des commis- · 
saires de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

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

Il est décrété et statué : 

1- La rémunération annuelle 
du président directeur-général 
de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal est de $90 915. 

2- La rémunération annuelle 
des deux autres commissaires 
est de ~$68 190. 

3- L1 allocation pour dépenses 
inhérentes à la charge de com
missaire est de $175 par mois. 

4- Le présent règlement prend 
effet à compter du 1er janvier 
1984 et remplace à compter de 
cette date le règlement 66. 

Il est 

WHEREAS the Act of the Corn
munauté urbaine de Montréal, 
un der Section 243 of the Re
vised Statutes of Québec, as 
amended by Chapter 18 of S.Q., 
1982, provides that Council de
termine, by by-law, the remu
neration and allowance which 
Commissioners of the Commission 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal are 
entitled; 

WHEREAS it is appropriate to 
fix the annual remuneration and 
the allowance of the Commis
sioners oF the Commission de 
transport' de la Communauté ur
baine de Montréal. 

At a meeting of Counci 1 of 
the Communauté urbaine de Mont
ré a 1 , he 1 d on 

It is decreed and enacted : 

1- The an nua 1 remuneration 
of the Chairman and General 
Manager of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal shall be 
$90 915. 

2- The annual remuneration 
of the other two Commi ssioners 
shall be $68 190. 

3- The a 11 owance for ex
penses inherent to the duties 
of Commissioners shall be $175 
per month. 

4- The present By-law shall 
take effect as of January lst, 
1984 and replace By-law 66 from 
this date. 

d•autoriser le directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal à dénoncer et à déposer des plaintes contre tous 
les policiers, membres de 1•exécutif syndical ou délégués élus de la 
Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
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RESOLU 
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par suite des agissements de ceux-ci les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 décembre 
1984. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, conformément à 1•article 19.09 a) 2 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Liliane Harvey, présentement secrétaire au 
service de l 1évaluation. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) niais, Mme Paule 
Rancourt à 1•emploi de préposé à la gestion des imprimés à la 
direction générale - approvisionnements et services, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter· de la date d•entrée en fonction de cette employée, pourvu que 
le directeur général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention 
collective de travail précitée. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, conformément à la convention collective de 
travail des manuels, à la fonction de chauffeur et aide à la 
direction générale - approvisionnements et services, au taux horaire 
de $12,46, M. Michel Beaulieu, présentement palefrenier au service de 
police. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 11employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 3 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de l 1article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•agent 
comptable 1 à la trésorerie, M. Pierre Gignac, présentement 
commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de M. Guy 
Cormier; 
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b) d•assigner temporairement, à compter du 3 décembre 1984, confor
mément au'x dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, M. Normand Boulet, présentement commis 
grade 1 sudit se~vice, et ~e, en remplacement de M. Pierre 
Gignac; 

c) d 1assigner temporairement, à compter du 19 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, Mme Gaëtane Laurin, présentement commis 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane 
Forest. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 84-1280 de ce comité en date du 12 juillet 
1984 assignant temporairement à 1•emploi de préposé aux rensei
gnements au service de 1 1 évaluation Mme Ariane Dedoyard, en y 
remplaçant les mots et chiffres 11 pour la période du 11 juin au 13 
juillet 1984 inclusivement" par ceux de: 

"pour la période du 11 juin au 16 juillet 1984 exclusivement ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver, à compter du 9 novembre 1984, conformément aux dispo
sitions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de M. Jean-Guy Demers à la 
fonction de préposé au procédé (eaux usées) au service de l 1assainis
sement des eaux. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du di recteur généra 1, il est 

d•augmenter le salaire de M. Gérald Perreault, directeur du service 
de 1• assai ni ssement des eaux, conformément au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
1•emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur de il 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 
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de ratifier l'autorisation accordée à M. Denis Tresidder, commissaire 
aux si~ges sociaux à l'Office de l'expansion économique, de se rendre 
à Toronto le 10 décembre 1984 aux fins de la préparation d'un évé
nement promotion ne 1 qui se tiendra dans cette ville les 22 et 23 
janvier 1985, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $325,00 à 
cette fin; cependant, M. Tresidder devra transmettre au trésorier les 
pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: .promotion et développement industriel -transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, M. Léonard Blackburn, 
agent 4000 au service de police, et d'en informer l'Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) d'accepter, à compter du 25 novembre 1984, pour mise à la 
retraite, la démissiôn de M. Maurice Demers, agent 1813 au 
service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une.période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci-apr~s indiquées, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnai res, les personnes dont les noms sui vent à 
l 1emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

DESCHAMPS, Huguette 
HENAULT, Sylvain 
LECLAIR, Claudette 
LECOURS, Jean-François 
LEGAULT, Denis 

à. compter. du 

22 novembre 1984 
21 novembre 1984 
22 novembre 1984 
19 novembre 1984 
26 novembre 1984 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter des dates ci -apr~s indiquées, conformément aux di spo
sitions de l'article 6.04 b) de la convèntion collective de 
travai 1 des fonctionnai res, les personnes dont les noms suivent à 
1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 

BERUBE, Christiane 
LAUZON, Nicole 
ST-PIERRE, France 

à compter du 

21 novembre 1984 
26 novembre 1984 
21 novembre 1984 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas treize (13) semaines à 
compter du 19 novembre 1984, conformément aux dispositions de 
l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, Mme Marl~ne Boudreault à l'emploi de préposé à la 
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saisie des données {police) à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $7,38. 

IMPUTATION: service de police - traitèments - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police, M. Paul Leroux, présentement commis grade 1 audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'article 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'emp 1 oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 17 décembre 1984, au grade de sergent au service 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent, au 
traitement annuel et co·nditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté: 

BOUCHARD, André 
FRENETTE, Robert 

agent 1111 
agent 154 

A moins 'd'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion; 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 17 décembre 1984, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu'ils 
reçoivent présentement, le tout conformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

MC NICOLL, Bertrand 
BIGRAS, Gaétan 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter des dates ci-après 
indiquées, conformément aux dispositions de l'article 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de commis grade 2 au servi ce de po 1 i ce, 1 es emp 1 oyés dont les 
noms suivent dudit service: 
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Noms 

LEMIEUX, Gaétane 
préposée à la saisie des 
données (police) 
RACICOT, Raymonde 
commis grade 1 
ROY-DEZIEL, Johanne 
commis grade 1 

à compter du 

19 novembre 1984 

22 novembre 1984 

22 novembre 1984 

b) d•assigner temporairement, à compter du 12 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 11emploi de sténodac
tylo au service de police, Mme Johanne Truesdell, présentement 
dactylographe audit service; 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 15 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
aux renseignements-surveillant, Mme Louise Delisle, présentement 
commis aux renseignements {police) audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Carole-Lyse Cloutier; 

d) d•assigner temporairement, à compter du 15 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l 1emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police, M"ne Elise 
Gahery, présentement dactylographe audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Louise Delisle; 

e) d 1assigner temporairement, à compter du 19 novembre 1984, confor
mément aux ~ispositions de 1 •article 1~.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, Mme Suzanne Hébert, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Danielle Noël; 

f) d•assigner temporairement, à compter du 19 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 11article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à 
la saisie des données (police) au service de police, les employés 
dont les noms suivent dudit service: 

Noms 

CAMPEAU, Nicole 
commis grade 1 

. LALONDE, Li ette 
dactylographe 
LEDUC, Richard 
commis grade 1 
RIOPEL, Carol'e 
dactylographe 

et ce, en remplacement de Mmes Gaétane Lemieux, Monique Samuel
Bond, Raymonde Fortin et tlaudine René respectivement; 

g) d•assigner temporairement, à compter du 19 novembre 1984, confor
mément aux dispositions de 11article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi d 1opérateur 
de vidéo-clavier au service de police, Mme Lucie Cabana, présen
tement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Diane Robert. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 
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d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 11année 1984: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -

$9 000,00 
------------

biens non durables $9 000,00 

Il est 

de mettre à la disposition de 11 adjoint au président une somme de 
$17 339,55 pour 1•achat d1équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d 1 équipement~ 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d1 équipement. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président et vu le paragraphe e) 
de la résolution 84-1339 de ce comité en date du 12 juillet 1984, il 
est 

de retenir les services de la firme Le groupe de consultation Prémar 
aux fins d1 effectuer, en collaboration avec le service de police, une 
étude sur 1 1 opportunité d 1appliquer le concept de la mini-station de 
police sur le territoire de la Communauté, le tout conformément à 
1• offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 1er octobre 1984 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $49 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas deux (2) ans, Me André 
Tremblay, membre du Comité d•examen_des plaintes du service de police 
de la Communauté. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de désigner Me André Tremblay à titre de président du Comité d'examen 
des plaintes du service de police èle la Communauté pour une période 
n'excédant pas deux (2) ans. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder l'indemnité suivante aux membres du Comité d'examen des 
plaintes du service de police de la Communauté nommés par le comité 
exécutif, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $7 000,00 à cette 
fin: 

Virement de: 

à: 

Président: 

Membres: 

autres dépenses 
réclamations 
Conseil, comité 

$300,00 par iéance 

$175,00 par séance 

dépenses 
--

non p~évues 

exécutif' et commissions 
services profe~sionnels et admi ni strat ifs. 

au budget et 

du Conseil -

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du -di recteur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme n'excédant 
pas $92 000,00 aux fins du réaménagement de certains espaces de 
bureaux aux 19e, 20e et 21e étages du Complexe Desjardins, le tout 
conformément à son rapport en date du 10 décembre 1984. 

Budget 1985: 
Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 

au budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -location, entretien et répa-
rations · 
direction génerale -location, entretien 
et ré pa rations 
direction générale -ressources humainés -
location, entretien et réparations 
trésorerie - location, entretien et 
réparations 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - location, entretien et répa
rations 
direction générale - location, entretien 
et réparations 

$92 000,00 

$22 500,00 

$ 1 500,00 

$ 4 000,00 

$64 000,00 

$92 000,00 

$22 500,00 

$ 1 500,00 
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direction généra le - ressources humai nes -
location, entretien et réparatiOns 
trésorerie - location, entretien et 
réparations 

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

$ 4 000,00 

$64 000,00 

847 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $19 851,19 aux 
fins de la résolution 83-656 de ce comité en date du 20 avri 1 1983 
retenant les services de 1 1étude d•avocats Clarkson, Tétrault et de 
M. Rudolph J. Scarabelli, ingénieur-conseil. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

de retenir les services de M. Marcel Besner de la firme de comptables 
Maheu Noiseux pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à 
une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-012410-831 -Edgar J. 
Tallon Limitée vs Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

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

de se conformer au jugement rendu le 10 juillet 1984 par les juges 
Bernier, McCarthy et Rothman dans la cause C.A. 500-09-000513-812 -
Communauté urbaine de Montréal, appelante, vs Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, mise-en-cause, La Fraternité des policiers de.la Communauté 
urbaine de Montréal !ne. et M. Desmond Irving, mis-en-cause, et d•au
toriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après men
tionnées: 

Me Marin Létourneau: 

Me Gérald Lavoie: 

$ 873,25 

$1 075,00 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 
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d • autoriser le pa i erne nt des sommes sui vantes aux personnes ci -après 
mentionnées en règlement final hors cour des causes C.P.M. 500-02-
042295-803 - Régie de 1•assurance-maladie du Québec et le Procureur 
général de la Province de Québec vs Communauté urbaine de Montréal et 
René Dubois, C.P.M. 500-02-039386-805 - Régie de 1 •assurance-maladie 
du Québec et le P rocu reu r généra 1 de la P ravi nee de Québec vs Commu
nauté urbaine de Montréal et Robert Poitras, et C.S.M. 500-05-
008178-806 -Régie de 1•assurance-maladie du Québec et le Procureur 
général de la Province de Québec vs Communauté urbaine de Montréal, 
Richard Cloutier et Gesa Keseru: 

cause C.P.M. 500-02-042295-803: 

Régie de 1•assurance-maladie du Québec: 
Procureur général du Québec: 

cause C.P.M. 500-02-039386-805: 

Régie de 1 •assurance-maladie du Québec: 
Procureur général du Québec: 

cause C.S.M. 500-05-008178-806: 

Régie de 1 •assurance-maladie du Québec: 
Procureur général du Québec: 

$ 218,50 
$1 720,00 

$ 134,58 
$ 660,50 

$ 907' 10 
$4 534,50 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 11 octobre 1984 par le juge 
Jacques Duquette dans la cause C. P .M. 540-32-000413-847 - Georges 
Malenfant vs Communauté urbaine de Montréal et Ville de Laval, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de $110,00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport de 1• avocat de la Commu
nauté, il est 

a) d•autoriser le paiement à MM. Louis et Mark Dubrovsky d•un inté
rêt de 10% 1•an sur la somme de $10 410,00 depuis le 6 décembre 
1976 jusqu•à la date de signature du projet d•acte notarié 
approuvé par la résolution 1003 du Conseil en date du 21 décembre 
1977 relativement à l'acq~:.~isition d··un emplacement situé au nord
est de 1 •avenue Victoria et au nord-ouest de 1•avenue Kent, dans 
Montréal, et appartenant aux personnes précitées; 

b) d 1autoriser le paiement des intérêts suivants aux personnes ci
après mentionnées et ce, depuis le 21 décembre 1977 jusqu•à la 
date de signature du projet d 1acte notarié précité: 

- intérêt de 10% 1 •an sur la somme de $820,50 à 1 •évaluateur des 
vendeurs; 

- intérêt de 5% 1•an sur la somme de $864,30 à l 1 avocat des 
vendeurs; 
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c) d'autoriser le secrétaire à requer1r du notaire agissant pour la 
Communauté la préparation de la quittance requise contre les 
paiements des sommes dues à MM. Louis et Mark Dubrovsky. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés par le comité exécutif 
aux fins des intérêts sur emprunts temporaires et autres 
chargës financières - règlement 55 modifié. 

Soumise la liste 84-062 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de First Canada Securities Corporation de $500 000,00 d'obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 1998 au 
prix de $85,40. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées: 
budget 1985 - $341 000,00 
budget 1986 - $159 000,00 

Sur recommandation du, trésorier, i 1 est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Fi rst Canada Se cu rit i es Corporation de $500 000,00 d • ob 1 i gat ions 
de la Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 10 mai 1997 au 
p ri x de $85 , 84 • 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour l~"S pro
longements du métro: 
budget 1985 - $172 000,00 
budget 1986 - $328 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser lès versements suivants à l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal à 
titre de contribution de la Communauté au Régïme de rentes des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, déduction faite des mon
tants versés en vertu de la résolution 83-1919 de ce comité en date 
du 1er décembre 1983: 

1. pour amortir le déficit actuariel: 

a) $7 052 600,00 pour l'année 1984; 
b) $587 716,67 à la fin de chaque mois au cours de l'année 1985; 
c) $550 216,67 à la fin de chaque mois au cours de l'année 1986; 
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2. pour le service courant:-

a) 1984: 273% des cotisations salariales; 
b) 1985: 286% des cotisations salariales; 
c) 1986: 294% des cotisations salariales. 

IMPUTATION: au budget des années concernées du servi ce de po 1 i ce -
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $2 779,00 aux 
fins de la résolution 84-1001 de ce comité en date du 31 mai 1984 
confiant à l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau le mandat d'en appeler 
du jugement rendu dans la cause C.A. 500-09-000242-826 - Communauté 
urbaine de Montréal vs Dorchester Commerce Realty Ltd. et Ville de 
Montréal et Procureur général de la Province de Québec. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à:' évaluation -services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: évaluation -services professionnels et administratifs. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 0102056 au 
montant de $287 978,50 émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction (1983) Ltée relativement au contrat 965-V9-84 
qui lui a été accordé pour l'équipement des voies du métro de la 
Communauté. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Métal Classic Inc., le 
contrat pour la fabrication, la fourniture, la livraison et l'instal
lation de bandeaux de nom de station pour certaines stations du métro 
de la Communauté (contrat BTM 1016-E11-84), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $258 917,00, et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le président du comité exécu
tif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint 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 55 
modifié). 

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

84-2376 

RESOLU 

84-2377 

RESOLU 

84-2378 

RESOLU 

84-2379 

RESOLU 

le 13 décembre 1984 

d•accepter provisoirement, à compter du 5 novembre 1984, les travaux 
du contrat 226 relatif à la construction des deux accès et la 
finition de la station Fabre de la ligne de métro no 5, l 1adjudica
taire de ce contrat étant Les Entreprises Bon Conseil Limitée. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 963-V14-83 relatif à 
la fabrication, la fourniture et la livraison de pièces isolantes 
en plastique renforcé de fibres de verre destinées à 1 •équipement 
des voies du métro et d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 
$897,78 à Pultrusions Canada Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de $299,70 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 4 septembre 1984, les 
travaux du contrat 962-V20-83 relatif à la fourniture et la 
livraison des pièces d•ancrage destinées à 1 •équipement des voies 
du métro, et d•autoriser le paiement à Cie Général MFR Limitée, 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de $15 322,24 faite à ce sujet, sans intérêt; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$23 130,92 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des 
eaux, i 1 est 

d•autoriser le directeur du service de 11assainissement des eaux à 
acheter des câbles électriques et à placer une commande à cette fin 
auprès de Prelco Electronique Ltée pour un montant n •excédant pas 
$7 728,55. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux, il est 

de retenir les services professionnels du Centre de développement 
technologique de 11 Ecole Polytechnique de Montréal pour effectuer une 
étude sur 1•optimisation de l•utilisation de collecteurs et d 1 inter
cepteurs pour le déneigement - phase II, le tout conformément aux 
termes et conditions contenus dans 1 1offre de services dudit Centre 

851 
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84-2380 

RESOlU 

84-2381 

RESOlU 

84-2382 

RESOlU 

84-2383 

RESOlU 

le 13 décembre 1984 

en date du mois de novembre 1984 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $200 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

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

d•approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la 14e Avenue, du 
boulevard Perras à un point situé à environ 40 rn vers le nord, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d • approuver les travaux de reconstruction de conduites d •égout uni
tai re à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits 
suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

boulevard Décarie, de la rue Saint-Louis au Chemin de la Côte
Vertu; 
rue Decelles, de la rue Gohier~i la rue Ouimet; 
bou leva rd Edouard-Lauri n, de la rue Go hi er à un point situé à 
environ 46 rn vers l •est. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d 1emprunt no 84-12 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d 1emprunt no 943 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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84-2384 

RESOLU 

84-2385 

RESOLU 

84-2386 

RESOLU 

84-2387 

RESOLU 

84-2388 

le 13 décembre 1984 853 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l 1article 264.1, alinéa 12.1, de la Loi sur 1 'aména
gement et 1 'urbanisme (L.R.Q~. chap. A-19.1), il est 

de MODIFIER la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983 
nommant, pour chacune des municipalités du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal, certaines pérsonnes à titre de fonction
naire désigné et de substitut pour appliquer, au nom de la Commu
nauté, le règlement 65 concernant le contrôle intérimaire de 1 •aména
gement du terri toi re de la Communauté, en y remp 1 a ça nt, en reg a rd de 
la municipalité de Bai·e d'Urfé, sous la rubrique 11 Fonctionnaires 
désignés .. , le nom de 11Mlle Marie-Christine Houle .. par celui de: 

11 M. Richard White 11
• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $5 925,99 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on ne lle de $1 350,00 pour servi ces 
professionnels rendus par la firme Pouliot, Guérard !ne., actuaires, 
relativement au mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 
83-1115 de ce comité en date du 23 juin 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier, pour l'année 1984, la rétention des services de la 
Clinique médicale Cartier afin de procéder aux examens médicaux des 
policiers pour l'obtention ou le renouvellement de leur permis de 
conduire classe 13, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$2 200,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Consei 1, qui 
aura lieu le mercredi 19 décembre 1984 à 17h00, en la salle du Con
seil à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 
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ORDRE DU JOUR AGENDA 

PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Approbation des procès
verbaux des assemblées du Con
seil tenues les 15 et 28 no
vembre 1984. 

Nomination 

Nomination d•un membre de 
la commission de l•aménage
ment. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination des vérifica
teurs de la Communauté pour 
son exercice financier 1985. 

Projets de règlements 

Approbation d 1un projet de 
règlement relatif i la rémuné
ration et i 1 •allocation de 
dépenses des commissaires de 
la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Approbation d 1 un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 56 concernant la caisse 
de retraite pour les fonction
naires de la Communauté ur
baine de Montréal, leurs 
veuves et leurs enfants. 

Approbation d•un projet de 
règlement concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

Parcs Régionaux 

a) Approbation d•un projet 
de règlement modifiant le rè
glement 47, tel que modifié 
par les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7 
et autorisant un emprunt de 
$90 400 pour dépenses ca-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

Approva l of the mi nu tes of 
the Council •s meetings held on 
November 15, and 28, 1984. 

Appointment 

Appointment of a member of 
the Planning Commission. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of the Commu
nity•s auditors for its 1985 
fiscal year. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-law 
concerni ng the remuneration 
and a 11 owance for expenses of 
the Commission ers of the Corn
missi on de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

Approval of a draft by-law 
amen ding By-1 aw 56 concerni ng 
the retirement fu nd for ci vi 1 
servants of the Communauté ur
baine de Montréal, their wid
ows and children. 

Approval of a draft by-law 
respecting the Pension Plan 

for executives of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Regional Parks 

a) Approva l of a draft by
law amending By-law 47, as 
amended by By-law 47, 47-1, 
47-2, 47-3, 47-4, 47-5~ 47-6 
and 47-7 and authorizing a 
1 oan of $90 000 000 for ca pi
tal expenditures related ta 
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pitales relatives à 1 'établis
; ntermuni ci pa 1. 

b) Approbation d'un vote de 
crédits de $51 700 000 pour 
dépenses capitales relatives à 
1 'aménagement de parcs à ca
ractêre intermunicipal~ 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

M. Kiang Chuen Young et 
Dame Donna Lin Tang Seto -
emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de l'avenue 
Dornal et au sud-ouest de la 
rue Lemieux, dans Montréal 
servitude de limitation de 
poids - $2,00. 

M. Branko Ladanyi et Dame 
Nevanka Zilic -emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest 
de l'avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

M. Abram Bursztejn -
emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de 1 'avenue 
Dornal et au sud-ouest de la 
rue Lemieux, dans Montréal -
servitude de limitation de 
poids - $2,00. 

Dame Esther Bloomberg 
emplacement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Fulton et 
au sud-ouest de la rue 
Lemieux, dans Montréal - ser
vitude de limitation de poids 
- $4,00. 

M. Abraham Gasch - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $4,00. 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

the est ab 1 i shment of parks of 
an intermunicipal character. 

b) Approval of a vote 
for an appropriation of 
$51 700 000 for capital expen
di tu res re 1 ated to the deve 1-
opment of parks of an intermu
nicipal character. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mr. Kiang Chuen Young and 
Mrs. Donna Lin Tang Seto 
site in subsoil located north
west of Do rna 1 Avenue and 
south-west of Lemieux Street, 
in Montréal - weight limit 
servitude - $2,00. 

Mr. Branko Ladanyi et Mrs. 
Nevanka Zilic - site in sub
soil located north-west of 
Dornal Avenue and south-west 
of Lemieux Street, in Montréal 
- weight limit servitude 
$2,00. 

Mr. Abram Bursztejn - site 
in subsoi 1 1 ocated north-west 
of Dornal Avenue and south
west of Lemieux Street, in 
Montréal - weight limit ser
vitude - $2,00. 

Mrs. Esther B 1 oomberg 
site in subsoil located south
east of Fulton Street and 
south -west of Le mi eu x Street, 
in Montréal - weight limit 
servitude - $4,00. 

Mr. Abraham Gasch - site 
· in subsoi 1 1 ocated south-east 
of Fulton Street and south
west of Lemieux Street, in 
Mont réa 1 - wei ght 1 imit servi
tude - $4,00. 
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Mlle My Hoa Chan - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de 1 •avenue Dornal 
et au nord-est de l'avenue 
West.bury, dans Montréal - ser
vitude de limitation de poids 
- $2,00. 

Simpson 1 s Limited - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Rose-de
Lima et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, dans Montréal 
servitude de limitation de 
poids - $8,00, plus les hono
raires de l'évaluateur et de 
1 •avocat de la venderesse. 

M. Graeme Spence - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue A 1 bert et au 
sud-ouest de l'avenue Atwater, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

Cartonniers Standard Ltée -
Standard Paper Box Ltd - em
placement en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Boyce et 
au nord-est de la rue Vi au, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $12,00. 

Actes notariés 
(station d1épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
ou servitudes suivants: 

M. Georges Bertrand - em
placement formé d'une partie 
du lot 193 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds -
$810,00, plus le paiement des 
honorai res de l'avocat du ven
deur. 

M. Georges Bertrand - ser
vitude de non construction -
servitude de droit de passage 
et autres droits sur un empla
cement formé d•une partie du 
lot 193 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds - $1 
620,00, plus le paiement des 
honoraires de l'avocat du ven
deur. 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

Mrs. My Hoa Chan - site in 
subsoi 1 located north-west of 
Dornal Avenue and north-east 
of Westbury Avenue, in Mont
réa 1 - wei ght 1 imit servitude 
- $2,00. 

Simpson's Limited- site in 
subsoi 1 1 ocated north-east of 
Rose-de-Lima Street and south
east of Sai nt -Jacques Street, 
in Montréal - weight limit 
servitude - $8,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendor's appraiser and lawyer. 

Mr. Graeme Spence - site 
in subsoi 1 located south-east 
of Al bert Street and south
west of Atwater Avenue, in 
Montréal - weight limit servi
tude - $2 ,00. 

Cartonniers Standard Ltée -
Standard Paper Box Ltd - site 
in subsoil located north-west 
of Boyce Street and north-east 
of Viau Street, in Montréal -
weight limit servitude 
$12,00. 

Notarial Deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites or servitudes: 

Mr. Georges Bertrand - site 
formed of a part of lot 193 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds - $810,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendor's lawyer. 

Mr. Georg~s Bertrand - non
construction servitude, right
of -way .and other ri ghtson a 
site formed of a part of lot 
193 of the official cadastre 
of the Pari sh of Sainte-Gene-
Vleve, in Pierrefonds 
$1 620,00, plus the payment of 
the fees of the vendor • s 1 aw
yer. 
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Acquisition, i certaines 
conditions, des servitudes 
suivantes: 

Zaidan Properties Incor
porated - servitude de non 
construction - servitude de 
droit de passage et autres 
droits sur un emplacement si
tué dans Pierrefonds et formé 
d•une partie des lots 62-82 et 
62 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève -
$2 000,00. 

Abrogation de la résolution 
1692 du Conseil en date du 20 
octobre 1982 aux mêmes fins. 

Entente 
(station d1 épuration) 

Approbation d•un projet 
d 1entente par lequel la ville 
de Montréal-Nord accorde i la 
Communauté, i certaines con
ditions et en considération du 
paiement d1 une somme de 
$19 420,32, un droit d 1occupa
tion i l•intérieur du chalet 
Aimé-Léonard situé au 4975, 
boulevard Gouin, Montréal
Nord. 

Locations 

(service de 1•assainissement 
de l 1air et de l•inspection 

des aliments) 

Location de F.D.L. Compa
gnie Limitée d1 un local d1 une 
superficie de 38 mètres carrés 
dans 11 édifice portant le nu
méro civique 2545, boulevard 
Cavendish, Montréal, ainsi 
qu•un espace de stationnement, 
pour une péri ode de deux (2) 
ans i compter du 1er janvier 
1985 et au coût mensuel de 
$265,00. 

(service de police) 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considéra
tion d•un loyer mensuel de 
$270,00, du bail intervenu en
tre la Communauté et la Socié
té Municipale d•Habitation de 
Montréal, pour une période 

-19-

-20-

-21-

-22-"" 

-23-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
servitudes: 

Zai dan Properti es Incor
porated non-construction 
servitude, right-of-way, and 
other rights on a site located 
in Pierrefonds and formed of a 
part of lots 62-82 and 62 of 
the officia 1 cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève -
$2 000,00. 

Abrogation of resolution 
1692 of Counci 1 dated October 
20, 1982 for the same purpose. 

Agreement 
(Water Purification Plant) 

Approval of a draft agree
ment whereby Montréal-Nord 
consent to give to the Commu
nauté, under certain condi
tions and in consideration of 
the payment of a sum of 
$19 420,32, a ri ght to occupy 
the Aimé-Léonard Chalet locat
ed at 4975 Gouin Boulevard, 
Montréal-Nord. 

Rentals 

(Air Purification and 
Food Inspection Department) 

Rental from F.D.L. Compa
gnie Limitée of premises of 38 
square met ers in the building 
bea ring ci vic number 2545 
Cavendish Boulevard, Montréal, 
as well as a parking lot, for 
a two-year period beginning 
January lst, 1985, and at the 
monthly cast of $265,00. 

(Police Department) 

Renewa 1, un der the same 
candit ions, but on the bas i s 
of a monthly rent of $270,00, 
of the lease ente red i nto be
tween the Community and the 
Société Municipale d1 Habita
tion de Montréal, for an addi-
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additionnelle d1 un (1) an à 
compter du 1er février 1985, 
de six (6) espaces de 
stationnement situés dans 
1 • édifice réa 1. 

Octroi d•un contrat 
(service de police) 

Octroi au seul soumission
naire, Digital Equipment du 
Canada Limitée, du contrat 
Pl7-84 relatif à un service 
d•entretien pour deux ordina
teurs, au prix de $990 188,28. 

Approbation de travaux 
(station d1 épuration) 

Approbation de travaux à 
être exécutés par Kirkland et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Kirkland et Pierrefonds. 

v ote de crédits 
(service de police) 

Approbation d 1 un vote de 
crédits de $300 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à 
la mise en place d•un système 
de télécommunications. 

Virements de crédits 

(régime de retraite des 
policiers) 

Approbation d•un virement 
de crédits. 

(Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 

Montréal) 

Approbation d1 un virement 
de crédits. 

-24-

-25-

1 

-26-

-27-

-28-

tionnal one-year period begin-
ning February lst, 1985 of 

six (6) parking spaces in the 
building bearing civic number 
425 Sherbrooke Street East, in 
Mont réa 1. 

Awarding of a contract 
(Police Depàrtment) 

Awarding to the sole 
tenderer, Digital Equipment du 
Canada Limitée, of the 
contract Pl7-84 concerning the 
maintenance servi ce of two 
computers, at the priee of 
$990 188,28. 

Approval of work 
(Water Purification Plant) 

Approval of work to be done 
by Kirkland and having an in
termunicipal repercussion on 
the munfcipalities of Kirkland 
and Pierrefonds. 

App rop ri at ion 
(Police Department) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $300 000,00 
for capital expenditures re
l ated' to the est ab 1 i s hment of 
a telecommunications system. 

Transfers of appropriations 

(Pension Plan for Policemen) 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

(Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 

Montréal) 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

Archives de la Ville de Montréal



le 13 décembre 1984 859 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

Commission de l•environne
ment: recommandations concer
nant l'acquisition de la Car
rière Demix. 

Commission de l 1aménage
ment: recommandation concer
nant des modifications à ap
porter au règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de 
la Communauté. 

Commission de la sécurité 
publique: recommandations con
cernant les minorités ethni
ques et le service de police 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

RAPPORT DU COMITE 
EXECUTIF 

Réserve foncière 
(disposition des résidus 

de la station d1épuration) 

Imposition d'une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé dans 
Montréal-Est et formé d'une 
partie des lots 13 et 14 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles. 

MOTION 

Motion de M. Jean Doré, 
conseiller de Montréal, à 
1 'effet que le Comité exécutif 
donne mandat à la Commission 
permanente du transport en 
commun d'organiser une consul
tation publique sur tout pro
jet de restructuration concer
nant la Commission de trans
port de la Communauté. 

-29-

-30-

-31-

-32-

-33-

REPORTS OF PERMANENT 
COMMISSIONS OF COUNCIL 

Environment Quality Commis
sion: recommendations concern
ing the acquisition of Demix 
Quarry. 

Planning Connnission: re
commendation concerning amend
ments to By-1 aw 65 respect i ng 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Public Safety Commission: 
recommendations concerning the 
ethnie minorities and the 
Police Department of the Com
munauté urbaine de Montréal. 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

land Reserve 
(Disposal of residue from the 
Water Purification Plant) 

Establishment of a reserve, 
for a two-year period, on a 
site located in Montréal-East 
and formed of a part of lots 
13 and 14 of the official ca
dastre of the Pari sh of Poi n
te-aux-Trembles. 

MOTION 

Motion of Mr. Jean Doré, 
councillor of Montréal, to 
the effect th at the Executive 
Committee mandate the Perma
nent Public Transport Commis
sion to organize a public con
sultation on any restructuring 
project concerning the Transit 
Commission of the Community. 
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860 le 13 décembre 1984 

RAPPORTS DIVERS MISCEllANEOUS REPORTS 

-34-
(Métro) (Métro) 

-35-
(Epuration des eaux) (Water Purification) 

-36-
liste des contrats list of contracts 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2322 à 84-2388 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signé·es comme si elles 1 1avaient été 
une à une. 

Pierre Des Marais II, 
Président 

... ----------.-~ .... --Ji....~""""~-.:- • --~ ..... ....i_. .... • _ .... i..... ,..._, 
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84-2389 

RESOLU 

861 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 11 Hôtel de Ville, le 19 décembre 1984 à 16h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Moritréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Michel Hamelin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pi erre Loran ge 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire 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 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de services et de 
1•officier ci -après mentionnés, , à compter du 1er janvier 1985, 
1 es montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits 
dans chacun desdits services, et ce, afin que les fonctions et les 
programmes suivants de la Communauté soient réalisés au cours de 
1 •année 1985: 
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Aux directeurs 
ou officier 
suivants 

Adjoint au 
Président 

Secrétaire 

Directeur général 

le 19 décembre 1984 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Conseil, Comité 
exécutif et 
Commissions du 
Conseil 

Conseil, Comité 
exécutif et. 
Commissions du 
Conseil 

Direction 
générale 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Contributions de l'employeur 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Crédits 

660 744 
47 447 

173 210 
198 000 

231 65.0 

260 330 
43 700 

5 000 
1 620 081 

753 007 
58 735 

811 742 

357 705 
15 606 

113 326 
50 100 

216 200 

134 522 
11 682 

5 250 
904 391 

Directeur général Contentieux Traitements 
Surtemps 

1 042 055 
1 575 

305 411 
57 065 

Directeur général Division des 
Ressources 
humaines 

Contributions de l'employeur 
Transport et commtinications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

77 000 

142 609 
9 300 
3 300 

1 633 315 

1 513 036 
3 150 

432 932 
135 590 

754 900 

161 300 
18 000 
44 965 

3 063 873 
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Aux directeurs 
ou officier 
suivants 

Directeur général 

Diied:eur général 

Secrétaire 

Trésorier 

le 19 décembre 1984 

Fonctions ~ 
Programmes 
et activités 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Bureau du 
Vérificateu~ 
interne 

Division Appro
visionnements 
et Services 

Secrétariat 

Trésorerie 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
èontributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 

. Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

J:raitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 

Services professionnels et 
administratifs 

Location, entretien et 
réparations 

Biens non durables 
Achat d'équipement 

863 

Crédits 

465 620 
525 

137 545 
13 460 

31 700 

35 175 
3 lOO 
3 700 

690 825 

1 401 400 
18 000 

411 496 
53 000 

62 000 

217 000 
146 500 

4 000 
2 313 396 

770 474 
29 925 

223 574 
278 850 

39 950 

239 800 
86 000 
40 000 

1 708 573 

3 443 393 
55 500 

1 000 625 
260 300 

598 250 

479 527 
68 000 
44 380 

5 949 975 
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Aux directeurs 
ou officier 
suivants 

Directeur du 
Service de 
l'Evaluation 

Directeur du 
Service de 
police 

Trésorier 

Directeur du 
Bureau de 
Transport 
métropolitain 

Directeur du 
Bureau de 
Transport 
métropolitain 

le 19 décembre 1984 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Service .de 
l'Evaluation 

SECURITE 
PUBLIQUE 

Service de 
police 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

Etudes 

Expertises 
requises par 
des tiers 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements - policiers 
Surtemps - policiers 
Traitements - civils 
Surtemps - civils 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
~chat d'équipement 

Service de la dette pour 
la mise en place d'un 
système de télécommu
nications 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 

Crédits 

9 159 213 
131 252 

2 697 262 
325 000 

1 271 000. 

698 800 
94 250 
33 925 

14 410 702 

160 665 000 
6 110 000 

21 034 000 
433 000 

63 565 000 
1 419 000 

1 533 000 

11 197 000 
6 743 000 
3 617 000 

276 316 000 

412 850 

18 900 
5 388 
1 000 

25 288 

750 000 
222 375 

42 000 

5 000 

5 000 
5 000 

1 029 375 
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Aux directeurs 
ou officier 
suivants 

Trésorier 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
l'Assainissement 
des eaux 

Directeur du 
Service de 
l'Assainissement 
des eaux 

Trésorier 

le 19 décembre 1984 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

Remboursement 
à la Commission 
de transport de 
la Communauté 
urbaine de 
Montréal 

Service de la 
dette pour la 
construction 
du métro 

HYGIENE DU 
MILIEU· 

Projets munJ.cJ.
paux d'égo~ts 
et contrôle des 
déversements 
industriels 

Exploitation de 
la station d'épu
ration et du 
réseau des 
intercepteurs 

Objets de dépenses 

Déficit d'exploitation 
budgétisé pour l'exercice 
1985: 

Service autobus et métro 
Service ferroviaire 

Prolongements 
Réseau initial (remboursement 

à la Ville de Montréal) 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 

Service de la dette pour 
le traitement des eaux 
usées 

865 

Crédits 

83 989 000 
7 792 000 

91 781 000 

149 961 191 

12 734 533 
162 695 724 ---------------------

840 650 
37 800 

268 286 
41 730 

39 700 

107 100 
42 100 
28 450 

1 405 816 

3 909 511 
182 006 

1 090 566 
103 490 

145 500 

736 500 
3 911 000 

10 078 573 

72 890 093 
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Aux direct,eurs 
ou officier 
suivants 

Directeur d11 
Service de la 
Planification 
du territoire 

Directeur de 
l'Office d'expan
sion économique 

Directeur du 
Service de la 
Planification 
du territoire 

Directeur du 
Service de la 
Planification 
du territoire 

Trésorier 

le 19 décembre 1984 

Fonctions -
Programmes 
et activités. 

URBANISME ET 
MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Urbanisme .. et 
schéma d'amé
nagement 

Promotion et 
développement 
industriel 

LOISIRS ET 
CULTURE 

Parcs régionaux -
Gestion et 
exploitation 

Parcs régionaux -
aménagemen~ 

Objets de dépenses 

Traitements .. 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
1 Surtemps 

Corltributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Service de la dette pour 
l'acquisition de parcs 
régionaux 

Crédits 

848 427 
15 750 

244 287 
327 865 

281 750 

166 440 
42 020 
12 000 

1 938 539 

654 441 
1 000 

190 608 
615 340 

55 600 

196 475 
12 950 

1 726 414 ------------------

68 992 
11 550 
20 209 
27 275 

319 500 

773 750 
64 225 

4 890 
1 290 391 

205 595 
15 750 
50 697 
12 200 

1 043 000 

27 730 
11 600 
25 000 

1 391 572 

4 860 779 
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Au~ directeurs 
ou officier. 
suivants 

Trésorier 

le 19 décembre 1984 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

AUTRES DEPENSES 

Objets de dépenses 

Service de la dette sur les 
emprunts effectués pour:· 

la consolidation de certaines 
dépenses 

dépenses de 1979 rela
tives au transport collec-

867 

Crédits 

tif 1 549 851 
dépenses de police de 
1970 et 1971 
dépenses financées par 
l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain 

le boulevard métropolitain 

Divers 
Charges financières 
Remises de la taxe de 0,60$ -

régularisation 
Rémunération et contribu

tions de l'employeur non 
attribuables aux activités 

Les dépenses suivantes devront toutefois être préalablement autorisées 
par le Comité exécutif: 

1 212 068 

778 693 

6 313 480 
9 854 092 

500 000 

100 000 

1 803 255 
2 403 255 

1) Le surtemps, par tranche, sur recommandation du directeur de service 
ou de l'officier concerné. 

2) La rétention de services professionnels et 1' achat d'équipement, ·tel 
que défini au manuel de normalisation de la comptabilité municipale 
au Québec, à l'exclusion de l'achat de terrains et de bâtiments et 
de travaux de rénovation et de réparation majeure, sur recommandation 
du directeur de service ou de l'officier concerné dans chaque cas. 

b) d'autoriser les directeurs de service et l'officier suivants à encourir 
des dépenses pour du surtemps à être effectué dans leur services respectif 
pour les programmes et activités ci-après mentionnés, à compter du 
1er janvier 1985: 

Directeurs ou 
officier 
suivants 

Adjoint au Président 

Directeur général 

Programmes ou activités 

Conseil, Comité exécutif et Commissions 
du Conseil 

Direction générale 
Contentieux 
Division des Ressources humaines 
Division Approvisionnements et Services 
Bureau du Vérificateur interne 

Montants 

4 000 

1 500 
200 
300 

1 500 
100 
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84-2390 

RESOlU 

Directeurs ou 
officier 
suivants 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du Service 
de l'Evaluation 

Directeur du Service 
de l'Assainissement 
des eaux 

Directeur du 
Service de 
police 

Directeur du 
Service de la 
Planification 
du territoire 

Directeur de 
l'Office de 
l'expansion 
économique 

le 19 décembre 1984 

Programmes ou activités 

Secrétariat 

Trésorerie 

Evaluation 

Projets mun~c~paux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels 
Exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs 

Police - policiers 
· Police - ci vils · 

Urbanisme et schéma d'aménagement 
Parcs reg~onaux - gestion et exploitation 
Parcs régionaux - aménagement 

Promotion et développement industriel 

IMPUTATION: à même les crédits mis 'à la disposition des directeurs de 
services et de l'officier en vertu du paragraphe a) de la 
présente résolution. 

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

Montants 

2 500 

5 000 

11 000 

3 200 

15 200 

600 000 
40 000 

1 500 
1 000 
1 500 

100 

689 900 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de ,•assainis
sement de 1•air et de 11 inspection des aliments, à compter du 1er 
janvier 1985, les montants indiqués en regard des objets de 
dépenses ci-après décrits: 

Hygiène du 
milieu 

Lutte contre 
1 a po 11 ut ion 
de 11 air 

Obj~ts de dêpenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1 •employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 
administratifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 
Achat d1équipement 

Crédits 

$1 093 440 
3 569 

319 960 
57 590 

13 850 

94 000 
72 800 
27 150 

$1 682 359 
--------
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84-2391 

RESOLU 

84-2392 

RESOLU 

le 19 décembre 1984 869 

Santé et 
bi en-être 

Inspection des 
aliments 

Traitements 
Surtemps 
Co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r 
Transport et communications 
Services professionnels et 
admi ni strati fs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 
Achat d •-équi pement 

$1 093 439 
3 568 !t 

319 959 
57 590 

13 850 

94 000 
72 800. 
27 150 

$1 682 356 
---------------------

Les dépenses sui vantes devront toutefois être préa lab leme nt auto
risées par le comité exécutif: 

1) le surtemps, par tranche, sur recommandation du directeur du ser
vice de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

2) la rétention de services professionnels et l'achat d'équipement, 
tel que défini au manuel de normalisation de la comptabilité muni
cipale au Québec, à 1 'exclusion de 1 'achat de terrains et de bâti
ments et de travàux de rénovation et de réparation majeure, sur 
recommandation du directeur du service- de 1 •assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments; 

b) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de 1 1 inspection des aliments à encourir des dépenses pour du 
surtemps à être effectué dans son service pour les programmes et 
activités ci-après mentionnés, à compter du 1er janvier 1985: 

Programmes ou activités 

Lutte contre la pollution de 1 'air 
Inspection des aliments 

montants 

$600,00 
$700,00 

IMPUTATION: à même les crédits mis à la disposition du directeur du 
servi ce de l'assai ni ssement de l'air et de l'inspection 
des aliments en vertu du paragraphe a) de la présente 
résolution; 

c) d'autorise~ le directeu~ général à négocier avec les représentants 
autorisés du mi ni stère de l'Environnement une nouvelle enve 1 oppe 
budgétaire pour 1 •année 1985 et à faire rapport au comité exécutif 
au plus tard le 31 mai 1985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de congé di er Mme Danièle Lajeunesse, agent tech ni que - ressources 
humaines à la direction générale - ressources humaines. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de suspendre l'application de la résolution 84-2371 de ce comité en 
date du 13 décembre 1984 concernant les versements à effectuer au 
Régime de rentes des policiers de la Communauté pour 1 •amortissement 
du déficit actuariel. 
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84-2393 

RESOLU 

84-2394 

RESOLU 

84-2395 

RESOLU 

84-2396 

RESOLU 

le 19 décembre 1984 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert 
Laliberté en qualité d'agent de personnel 2 -relations de travail à 
la direction générale -ressources humaines, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. 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 
le directeur général ait préalablement 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 en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale -ressources humaines -traitements et 
contributions de l' emp 1 oyeu r-. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, en qualité d'adjoint au vérificateur au bureau du vérificateur, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secré
taire adjoint, Mme Marlène Bilodeau, présentement vérificateur chef 
d'équipe audit bureau. 

IMPUTATION: vérification interne - traitements et contributions de 
1 'emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'augmenter, à compter du 19 avri 1 1984, l'allocation de dépenses et 
le traitement annuels de M. Gaétan Foisy, vérificateur interne de la 
Communauté, conformément au rapport du di recteur général joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint. 

IMPUTATION: vérification interne -traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence en qualité de chef de section - rentes et 
assurances à la trésorerie, aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Jacques Dupont, pré
sentement nommé temporairement en qualité d'adjoint -chef de section 
- paie audit service. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 'employeur. 
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84-2397 

RESOLU 

84-2398 

RESOLU 

84-2399 

RESOLU 

84-2400 

RESOLU 

le 19 décembre 1984 871 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 16 février 1984, en qua 1 ité de 
chef de section - paie à la trésorerie, aux traitement an nue 1 et con
ditions mentionnés dans le rapport jo-int à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. Jacques 
Lanciault, présentement assigné à cette fonction audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence à la trésorerie, à ses titre et traitement 
actuels, Mme Patricia Rowan, présentement commis grade 2 au secré
tariat. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, ii est 

a) d•assigner temporairement, à compter du 3 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 
2 à la trés ore rie, Mlle Jocelyne Lapierre, présentement opératrice 
de vidéo-clavier audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Francine Berthiaume; 

b) d1 assigner temporairement, à compter du 3 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 11emploi d1opérateur de 
vidéo-clavier à la trésorerie, Mme Johanne Chalifoux, présente
ment sténodactylo audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Jocelyne Lapierre; 

c) d 1 assigner temporairement, à compter du 11 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de l 1 article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à la 
rémunération à la trésorerie, M. Jean La-chapelle, présentement 
commis grade 2 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme France Boucher. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1•article 
20.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l •emploi de préposé - rentes et assurances à la trésorerie, M. Michel 
Lessnick, présentement assigné à la fonction ct•agent de gestion -
paie audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l 1 employeur. 
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le 19 décembre 1984 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

'd 1 ABROGER la résolution 84-2232 de ce comité en date du 28 novembre 
1984 assignant temporairement Mmë Lise Baillargeon à 1•emploi 
d 1enquêteur grade 2 (évaluation) au service de 1•évaluation et lui 
accordant une allocation mensuelle de dépenses. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d 1 annuler, à compter du 27 novembre 1984, 1 1 allocation de dépenses 
présentement accordée à Mme Denise Larouche, calculateur grade 1 au 
service de 1 •évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation, il est 

a) de ratifier l 1assignation temporaire, pour la période du 27 no
vembre au 3 décembre 1984 exclusivement, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 19.15 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l 1 emploï de technicien en évaluation grade 
2 au service de l 1 évaluation, Mme Denise Larouche, présentement 
calculateur grade 1 audit service. Le montant forfaitaire dont 
bénéficiera cette employée sera fixé conformément audit article 
19.15 et à 1•entente E-C-84-4 intervenue entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 3 décembre 1984, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi d•enquêteur 
grade 2 (évaluation) au service de 1 •évaluation, Mme Denise 
Larouche, présentement calculateur, grade 1 audit service, et ce, 
en remplacement de M. Louis Lemieux; 

c) d 1 accorder, à compter du 3 décembre 1984, à ladite Mme Larouche 
une allocation mensuelle de dépenses conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1•employeur. 

Il est 

d•accepter, à compter du 12 janvier 1985, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Jean Marier, directeùr du service de l •assainissement 
de l 1air et de 1 1 inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement de 
l 1air et de l 1 inspection des aliments, il est 
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d'accorder, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à M. Jules 
Trudeau, adjoint au surintendant -contrôle de la qualité au service 
de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, 1 'allo
cation d'automobile prévue au plan "B" de l'article 32 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que 
M. Trudeau se sera conformé aux exigences dudit article. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

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

d'assigner temporairement, à compter du 10 décembr~ 1984, conformé
ment aux dispositions de' l'article 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé à la reproduc
tion de plans au bureau de transport métropolitain, Mme Ginette 
Destrempes, présentement commis grade 1 audit bureau, et ce, en rem
placement de M. Jean-Pierre Dame. 

IMPUTATION: compte 55-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'assigner, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $12,69, M. Jean Lapalme, 
présentement chauffeur de service titulaire au service de police. 

IMPUTATION: compte 55-VI -A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

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

d'autoriser MM. André Baril et Huu Le Huynh, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à suivre le cours "Design de micro-ordina
teurs spécialisés" qui sera donné par 1 'Ecole Polytechnique de 
Montréal du 8 au 11 janvier 1985; de mettre à cette fin une somme de 
$650,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 55-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver, à compter du 19 novembre 1984, conformément aux disposi
tions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de M. Gaétan Larivée à la 
fonction de manoeuvre au service de l'assainissement des eaux. 
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IMPUTATION: exploitation- de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer en permanence, à compter du 2 février 1984, en qua 1 ité 
d'assistant au directeur - coordination au service de la planifica
tion du territoire, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint, M. André Cardinal, présentement 
assigné à cette fonction audit service. Cette nomination n'a 
toutefois aucun effet sur la rémunération passée de M. Cardinal. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con-
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à 
la retraite, la démission des policiers suivants du service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

BRAZEAU, Georges 
GAGNE, Aurèle 
MURRAY, Jean-Guy 

titre 

agent 1691 
agent 2077 
sergent 

à compter du 

16 décembre 1984 
1er décembre 1984 
1er décembre 1984 

b) d'accepter, à compter du 29 novembre 1984, la démission de 
M. Michel Aubry, agent 3992 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier- des cadres du service de police, à compter du 1er décembre 
1984, pour cause de décès, le nom de M. Robert Larue, sergent-détec
tive audit service. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, i 1 est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, pour mise à la 
retraite pour invalidité, la démission des policiers suivants du 
service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiersde la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

DUNN, Victor 
GUERIN, Gilles 

titre 

agent 3569 
agent 3689 

à compter du 

27 décembre 1984 
21 décembre 1984 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an i compter du 17 décembre 1984, au grade de sergent au service 
de police, des agents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint, le tout conformément aux dispositions de 
1•article 24.03 de la convention collective de travail des poli
ciers de la Communauté: 

JEAN, Richard 
LARIVIERE, Michel 

agent 1644 
agent 1977 

b) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 17 décembre 1984, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, du sergent Jean-Pierre 
Beaudin dudit service, au traitement annuel qu 1 il reçoit présen
tement, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 
et 24.09 de la convention collective de travail des policiers de 
la Communauté. 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ci ers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 19 décembre 1984, au grade d•officier de direc
tion au service de police, des personnes dudit service dont les 
noms suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans 
les rapports joints i la présente résolution et identifiés par le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint: 

LAUZON, Denis 
LAVOIE, Lorrain 
LESSARD, Jacques 

capitaine 
lieutenant 
capitaine 

A moins d1 avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

b) d • accorder à MM. Lauzon, Lavai e et Lessard une a 11 ocati on men
suelle pour fins de perfectionnement profession ne 1 conformément 
aux rapports ci-haut mentionnés. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu
tions de 1 • emp 1 oyeu r. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 19 décembre 1984, à la fonction de directeur régional au 
service de police, de M. Yvon De Grâce, actuellement directeur du 
district 52 audit service, et d•augmenter son traitement annuel con
formément au rapport joint i la présente ·résolution et identifié par 
le secrétaire ou le secrétaire adjoint. A moins d•avis contraire du 
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directeur du service de police, M. De Grâce sera confirmé automati
quement dans son nouveau grade à la date a.nni versai re de sa promo
tion. 

IMPUTATION: service de police -traitements - policiers et contribu,.. 
ti ons de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • assigner temporairement, à compter du 4 septembre 1984, conformé
ment aux dispositions de 1•article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires., à 1 1 emploi de préposé à la saisie des 
données chef d•équipe (police) au service de police, Mne Raymonde 
Fortin~ présentement préposée à la saisie des données (police) audit 
service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) de créer les traverses d•écoliers situées aux endroits suivants: 

- intersection des rues Jean-Brillon et Rancourt, dans LaSalle 
(district policier 21); 

- intersection des avenues Bloomfield et Bernard, dans Outremont 
(district policier 32); 

- intersection de la rue Logan et de 1•avenue Papineau, dans 
Montréal (district policier 33); 

- intersection du boulevard Perras entre les· avenues Alfred
Nobel et Alexis-Carrel, dans Montréal {district policier 55); 

- intersection de la 42e Avenue et du boulevard Perras, dans 
Montréal {district policier 55); 

b) d 1 abolir les traverses d•écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection du boulevard Laurentien et de la rue Saint-Louis, 
dans Saint-Laurent (district policier 14); 

- intersection des avenues Rock land et Ducharme, dans Outremont 
(district policier 32); 

- intersection des avenues Ou tremont et Bernard, dans Outremont 
(district policier 32). 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons $30 000,00 

--------------
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Conseil, comité exécutif et commmissions du 
Conseil -transport et communications 

Sur recommandation de l 1adjoint au président, il est 

877 

$30 000,00 
======-===== 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $20 000,00 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -location, entretien et réparations 

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

$20 000,00 
----------------

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

de mettre à la disposition de l 1 adjoint au président une somme de 
$1 800,00 pour 1•achat d1 équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réclamations 

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d1équipement. 

Sur recommandation de 11adjoint au président, il est 

de ratifier, pour 1•année 
Nante 1 et Associés Inc., 
ci-après mentionné, et 
$85 000,00 à cette fin: 

1984, la rétention des services de la firme 
conseils en communication, au taux horaire 
d1 autoriser une dépense n•excédant pas 

M. Roger Nantel $75,00 

Analyste - ·$60, 00 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $35 000,00 

à: Conseil, comité exécutif et commmissions 
du Conseil -services professionnels et 
administratifs $35 000,00 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs; 
Budgets des services concernés - services professionnels 
et administratifs; 
Règlements d1emprunt concernés -honoraires. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • effectuer le virement de crédits sui va nt au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons 

Direction générale -services professionnels et 
administratifs 

Sur recommandation du directeur général, il est 

$32 000,00 
= 

$32 000,00 
===--== 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1984: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons 

direction générale -ressources humaines - ser
vices professionnels et administratifs 

$48 000,00 
--------------

$48 000,00 
===== 

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

d • autoriser une dépense addition ne lle de $2 450,00 aux fins de la 
résolution 82-1695 de ce comité en date du 25 novembre 1982 retenant 
les services du docteur Bernard S. Ménard. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 
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Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, îl est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 pour services 
professionnels rendus et à être rendus par l'étude d'avocats Richard 
et Tellier relativement au mandat qui lui a été confié en vertu de la 
résolution CS-79-282 de l'ex-Consei 1 de sécurité publique en date du 
9 novembre 1979. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux -·services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et adminfstratifs. 

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

de retenir les services de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., pour 
assister l'avocat de la Communauté urbaine de Montréal dans la cause 
C.S.M. 500-05-005806-839 - Fernand Moreau vs Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 000,00 à cette 
fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de retenir les servi ces 
chirurgien-orthopédiste, pour 
procéder à une expertise dans 
RP-10 739, et d'autoriser une 
fin. 

du docteur Jacques-E. Desmarchais, 
assister l'avocat de la Communauté et 
le cas de. M. Mau ri ce Lepa ge - dos si er 
dépense n'excédant pas $650,00 à cette 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Bernard S. Ménard, psychiatre, 
pour assister l'avocat dè la Communauté et procéder à une expertise 
dans le cas de M. Michel Chicoine - dossier RP-17 991, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

Archives de la Ville de Montréal



880 

84-2430 

RESOlU 

84-2431 

RESOlU 

84-2432 

RESOlU 

84-2433 

RESOlU 

84-2434 

le 19 décembre 1984 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale ~ contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 24 septembre 1984 par le juge 
Réginald Tormey dans la cause 500-32-001061-847- Réjean Gravel vs 
Communauté ur bai ne de Montré a 1, et d • autoriser le paiement d • une 
somme de $70,00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 30 octobre 1984 par le juge 
Marc E. Cordeau dans la cause 500-32-003881-846 - Marie-Jeanne 
Fournier-Noël vs Communauté urbaine 'de Montréal, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $270,00 à la requérante. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $10 000,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de $586,75 à ses procureurs, Mes 
Marchand, Poste 1 ni k, Kra gari s, Benchetrit et Bohbot, en règlement 
final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-007-214-818 - Steven 
Boseowski vs Communauté urbaine de Montréal et Marc Thériault. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel public d'offres 
pour l'achat de pièces R.C.A. pour la réparation de radios portatives 
pour le service de police (contrat 85-025-P). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

84-2435 

RESOLU 

84-2436 

RESOLU 

84-2437 

RESOLU 

84-2438 

RESOLU 

le 19 décembre 1984 881 

de mettre à la disposition du chef de division - approvisionnements 
et services à la direction générale une petite caisse au montant de 
$200,00 et d'autoriser le trésorier à renflouer cette petite caisse 
sur production des pièces justificatives des dépenses encourues. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire une somme n'excédant pas 
$2 225,00 pour l'achat d'équipement. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariat -achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat -achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

$1 600,00 
$1 600,00 

de ratifier, aux fins de traductions, la rétention des services de la 
firme Bill Bantey et Associés pour l'année 1984, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $30 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION:- secrétariat - services professionnels $10 500,00 
et administratifs 

-Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - services professionnels et 
admi ni strat ifs - $11 500,00 
Budgets des services concernés - services 
professionnels et administratifs $.8 000,00 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir, aux fins de traductions, les services de la firme Bill 
Bantey et Associés pour l'année 1985, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $40 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985: 
-secrétariat - services proféssionnels $ 6 000,00 
et administratifs 
secrétariat -transport et communications $ 5 000,00 

-Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - services professionnels et 
administratifs $15 000,00 

-Budgets des services concernés - services 
professionnels et administratifs $14 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 849,00 aux fins de la 
résolution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 retenant les 
services d'experts-conseils. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
$9 900,00 pour 1•achat d•équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat ct•équipement. 

Soumises les listes 84-063 et 84-064 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

SOUMIS un projet de convention par lequ.el la Communauté urbaine de 
Montréal paiera à la ville de Montréal les frais relatifs à 1 •occupa
tion, 1•entretien et les différents services offerts par cette der
nière dans les immeubles occupés par le service de police de la Com
munauté; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $4 946 317,00 à cette fin. 

IMPUTATION: aux réserves prévues à cette fin et au poste budgétai re 
1 oc at ion, entretien et ré pa rations du servi ce de po 1 i ce 
des années concernées: 
Budget 1983: $2 415 187,00 
Budget 1984: $2 531 130,00. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par les suivants les alinéas 1. et 2. du paragraphe c) 
de la résolution 83-990 de ce comité en date du 9 juin 1983 mettant à 
la disposition du Comité tech ni que sur la gestion de la rémunération 
et de l 1 assiduité des crédits additionnels pour la réalisation de son 
mandat: 

11 1. $353 000,00 pour pourvoir au paiement des honoraires de la firme 
Samson Bélair; 

1 

1 
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2. $33 000,00 pour pourvoir au paiement des honoraires, frais de 
dép 1 a cement et autres frais des membres désignés du comité con
sultatif. .. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté dix 
(10) comptes à recevoir d•ex-employés de la Communauté totalisant la 
somme de $224,01, le tout conformément à la liste jointe au dossier 
et identifiée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$310 000,00 pour pourvoir au paiement de réclamations à titre d1ajus
tements de la taxe de $0,60 pour les années intérieures. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: autres dépenses - remises de la taxe 
de $0,60 - régularisation. 

$310 000,00 

$310 000,00 

IMPUTATION: autres dépenses - remises de la taxe de $0,60 - régula
risation. 

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

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $2 600,00 pour 1•achat d1équi
pement. 

IMPUTATION: compte 55-VIII - fournitures et matériaux. 

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

d}autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour la construction de 1•accès sud 
de la station Côte-Vertu de la 1 igne de métro no 2 vers le nord
ouest (contrat BTM 255), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 12 
décembre 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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d•accepter provisoirement, à compter du 18 septembre 1984, les 
travaux du contrat 266 relatif à la démolition totale et complète, 
classe "C", d•un bâtiment et ses dépendances portant les numéros 
civiques 2000 à 2016 inclusivement, boulevard Edouard-Montpetit, 
Montréal, et d•autoriser le trésorier à rembourser à St-Jacques 
Démolition ltée, adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $1 000,00 
qu•il a fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 22 mars 1984. 

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

d 1accepter définitivement, à compter du 1er novembre 1984, les tra
vaux du contrat 611-M15-83 relatif à la fourniture et 1 1 installation 
de câbles téléphoniques et 1 1 installation d•appareils téléphoniques 
pour le métro, et d 1 autoriser le paiement à Claude Bourdon Electrique 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au mon
tant de $5 611,66 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 1er novembre 1983. 

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

d 1accepter définitivement, à compter du 30 novembre 1984, les travaux 
du contrat 223 relatif à la construction des deux accès et la fini
tion de la station Collège du prolongement vers le nord-ouest de la 
ligne de métro no 2, et d•autoriser le paiement à Montclair Construc
tion Compagnie Ltée, adjudicataire de ce contrat,, de la retenue de 
garantie au montant de $405 382,65 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 novembre 1983. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 30 octobre 1984, les 
travaux du contrat 417-M10-82 relatif à la fourniture, l 1 instal
lation et les essais des câbles et appareils des circuits de 
traction et les travaux connexes, pour une partie du prolongement 
vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2, et d•autoriser le 
paiement à Janin Construction Limitée, adjudicataire de ce con
trat, de la retenue de garantie au montant de $17 376,59 faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 30 octobre 1983; 

b) d 1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $838,30 à Janin Construction Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$16 765,86 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•assainissement des 
eaux~ i 1 est 

885 

a) d1autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
encourir une dépense n•excédant pas $8 335,00 pour 1•achat d•équi
pement; 

b) d'autoriser le directeur du service de 1•assainissement des eaux à 
acheter un détecteur de debit et à p 1 ace r une commande. pour une 
montant n•excédant pas $6 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 64-VIII - fournitures et matériaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 assainissement des 
eaux, i 1 est 

d1 autoriser le directeur du service de l 1assainissement des eaux à 
lancer un appel d1 offres public pour la construction de 11 inter
cepteur sud - tronçon 4.~ (contrat SAE 1023), sèlon les plans et le 
ca hi er des charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 12 décembre 1984. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 23 novembre 1984, les travaux 
du contrat 1209 relatif à là construction des ouvrages de raccor
dement Sai nt-Martin et Sai nt-Pi erre, 1 1 adjudi ca tai re de ce contrat 
étant Construction Louisbou~g Ltée. 

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

d • approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d 1 égout unitaire: 

avenue Ogilvy, de la rue Hutchison ·à un point situé à environ 
60 rn vers le nord; -
rue Hutchison, de 1•avenue Ogilvy à un point situé à environ 
46 rn vers 1•est; 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

• avenue Ogilvy, d 1 un point situé à environ 60 rn au nord de la 
rue Hutchison sur une distance approximative de 32 rn dans la 
même di reet ion; 
rue Hutchison, d•un point situé à environ 46 rn à 1•est de 
1•avenue Ogi lvy à la rue Jean-Talon; 

• rue projetée 204-195, 332-1156, 332-1157, de 1 1 accès est à 
11 accès ouest de la rue de Louvain; 

• rue projetée 2713, de la rue René-Bauset à 1•avenue Bois-de
Boulogne; 

• rue Paul-Comtoi s, de la rue projetée 2709 à un point si tué à 
environ 54 rn au nord de la rue projetée 2713. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de $20 000,00 au fins du compte 47-VI -
honorai res et ét'Udes. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 11 établissement de parcs à 
caractère intermunicipal - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d 1 autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à retenir, au cours de 1•année 1985 et au besoin, au taux 
quotidien de $170,00, les services de Mme Anita Seni à titre 
d 1 ingénieur-urbaniste, et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 
$39 000,00 à cette fin; 

b) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer le projet d•entente qui sera pré
paré à cet effet. 

Budget 1985: 
Virement de: autres dépenses -employés additionnels et contributions 

de 1•employeur y afférentes 
à: urbanisme et schéma d•aménagement - services profession

nels et administratifs. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - services profession
nels et administratifs - budget 1985. 

Sur ·recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Groupe Québecor 
Inc., adjudicataire du contrat AP/URB-1 relatif à 1 1 impression du 
dépliant 11 Schéma d•aménagement .. , la retenue de garantie au montant de 
$7 500,00 faite à ce sujet, cette commande ayant été remplie à la 
satisfaction de la Communauté. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnels de la firme d 1ar
ëhitectes et ingénieur Beaubien, Glorieux, pour la restauration de la 
Maison du Pressoir située dans le parc régional de 1 1 Ile-de-la-Vi
sitation; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 
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d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $38 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: - $13 000,00 - parcs reg1onaux - aménagement - services 
profession ne 1 s et admi ni strat ifs (travaux d • ingénie
ri e); 

- $25 000,00 - à même les crédits autorisés en vertu de 
1 a réso 1 ut ion 84-1732 de ce comité en date du 20 sep
tembre 1984. 

Soumis un projet d•entente par lequel la ·Communauté permet à 
M. Jacques Va ch on de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er décembre 1984 au 30 novembre 1985 et en 
considération du paiement d•une somme dè $200,00 par mois; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d 1 approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du di recteur de 1 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de l 1 0ffice de 1 1 expansion économique à pro
céder à 1 1 impression de 10 000 exemplaires de la troisième édition de 
la brochure 11 Décision: Montréal .. et à placer une commande à cette fin 
auprès de Ateliers des Sourds Montréal {1978) Inc. pour un montant 
n•excédant pas $25 000,00. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser le directeur de l 10ffice de 1 •expansion économique à pro
céder à l 1 impression de 2 000 exemplaires du dépliant 11 Bilingualism: 
Your Competitive Edge 11 et à placer une commande â cette fin auprès de 
Litho Acme Inc. pour un montant n•excédant pas $1 250,00. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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d'autoriser le maintien au budget 1984 du service dè police d•un 
montant de $100 000,00 pour l'achat de génératrices d'urgences, le 
tout conformément aux dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations
budget 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas $555,74 poUr l'achat d'équipement pour la 
section identification du service de police; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas $1 233,61 pour l'achat d'équipement pour la 
section magasins de la division Approvisionnements et Services de 
la direction générale et de la section coordination/approvision
nement et services du service de police. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas $1 211,06 pour 1•achat d 1équipement pour la 
section informatique et le district 24 du service de police; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas $2 956,90 pour l'achat d 1équipement pour la 
section entretien général de la division Approvisionnements et 
Services de la direction générale; · 

c) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de l'é
quipement de surveillance pour les besoins de la section surveil
lance du service de police, et à placer une commande à cette fin 
auprès de Winmac Electronics Limited pour un montant n •excédant 
pas $33 818,34; 

d) d'autoriser le directeur du service de police à acheter du 
mobilier de bureau pour les besoins de la section entretien géné
ral de la division Approvisionnements et Services de la direction 
générale, et à placer une commande à cette fin auprès de Les 
Meubles All Steel Canada Limitée pour un montant n'excédant pas 
$13 863,44. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas $2 093,50 pour 1•achat d'équipement pour la 
section technique du service de police; 
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b) ct•autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n•excédant pas $784,80 pour 1•achat d 1équipement pour la 
division du contrôle budgétaire de la trésorerie. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur .du service de police à acheter jusqu•à con
currence de quarante (40) platines magnétocassette pour les besoins 
du système d 1 écoute électronique du service de police et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas $7 400,00. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $250,00 aux 
fins de la résolution 84-1024 de ce comité en date du 31 mai 1984 re
tenant les services d•un technicien de la firme Thomas Electronique. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $2 000,00 aux 
fins de la résolution 84-557 de ce comité en date du 22 mars 1984 
retenant les services de la firme Spencer Stuart & Associés. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $1 000,00 aux 
fins de la résolution 84-207 de ce comité en date du 2 février 1984 
pour le paiement des honoraires des médecins de la ville de Montréal 
qui procèdent aux examens médicaux de pré-emp 1 o'i des bri ga di ers sco
laires, et ce, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1984. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 
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d•autoriser une dépense additionnelle n•excédant pas $26 000,00 aux 
fins du contrat P23-84 relatif â la surveillance d 1édifices et de 
traverses d 1écoliers par Garda du Québec Ltée et ce, pour la période 
du 1er au 31 décembre 1984 inclusivement. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 1 app 1 i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 1 étude d•avoëats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement au grief 84-098 - Marcel Arbour - re: salaire en 
cas de maladie, ainsi que des services d•un sténographe officiel de 
la firme MacKay, Morin, Maynard et Associés, et d•autoriser une dé
pense n'excédant pas $3 000,00 â cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Legault, Nolin, 
Larosée et Associés Inc. aux fins de la conception d'un cahier à 
colorier et de sa reliure destiné aux étudiants des écoles primaires 
du territoire de la Communauté afin de sensibiliser ces derniers â la 
prévention et au travail policier, et d'autoriser une dépense n•excé
dant pas $10 000,00 â cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Cosigma Inc. aux fins de procéder 
â des corrections au logiciel d'application du système d 1écoute élec
tronique du service de police, et d•autoriser une dépense n'excédant 
pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du di recteur du service de police, il est 

d 1 accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 265 SB 0081989 
au montant de $84 000,00 émis par Aetna Casualty du Canada, compagnie 
d 1assurance, en remplacement du dépôt de $1 400,00 fourni par la 
firme Services de Bureau Intégrés Inc. relativement au contrat P57-84 
qui lui a été accordé pour un service d'entretien de machines â 
écrire pour le service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dé~ôt 

26-81 Les Papeteries J.-B. 
Rolland Ltée $ 83' 14. 

18-82 Firestone Canada Ltée $ 18 938,08 
39-83 Mi scoe Data Inc. $ 2 014,40 

P51-83 Papeterie d 1 Affaires $ 1 574,98 
P51-83 Mc Farla~e Son & Hodgson 

Ltée $ 67,48 
P14-84 Plaza Chevrolet Oldsmobile 

Cadillac Inc. $108 183,83 
P16-84 Services Batteries 

Electriques Ltée $ 684,02 
P26-84 Les Papiers Graphiques $ 140,96 
P29-84 Royal Photo Service Enr. $ 894,49 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de donner des instructions au trésorier, conformément aux dispo
sitions de 1•article 17.3.1 du cahier des charges du contrat BB-
84 relatif à la location de téléavertisseurs pour le service de 
police, de confisquer le dépôt de $988,85 effectué par la firme 
TAS Pagette Ltée, adjudicataire du contrat; 

b) de donner également des instructions au trésorier de payer à TAS 
Pagette L tée une somme de $3 122,20 représentant le 1 oyer prévu 
au contrat BB-84, soit pour la période débutant la 91ième journée 
de la période d1 essai et ce, jusqu•au 2 novembre 1984 inclusive
ment. 

IMPUTATION: service de police - locations, entretien et répara
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le service de 1 •approvisionnement de la ville de Montréal 
à vendre aux enchères, aux meilleures conditions possibles, les 
véhicules du service de police ci-après mentionnés, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté: 

- 3 autos Dodge Aspen 1979 
- 2 autos Malibu 1981 
- 2 autos Caravelle 1982 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 
l 1application des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective 
de travail des policiers, il est 
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de MODIFIER la résolution 84-2181 de ce comité en date du 15 novembre 
1984 retenant les services de l•étude d•avocats Lavery, o•Brien, en y 
remplaçant les mots et chiffres .. aux griefs 84-035 et 84-09811 par 
ceux de: 

.. aux griefs 84-035 et 84-108 11 ~-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le service de 1•approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de 'la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les effets non réclamés mentionnés 
dans le rapport du directeur du service de police en date du 6 dé
cembre 1984, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 84-2389 à 84-2479 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l•avaient été 
une à une. 

~~~~-
Président 
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