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RÉSOLU 
94-1 

~~ -~~ ----~~ ~--'----

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRÉAL 1 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 20 janvier 1994 à 9h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-présiden 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la vil e 
de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=================================================== ============== 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les pro ès-verbaux des 
séances du comité exécutif ten~es les 2, 15 et 16 d cembre 1993. 
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2 le 20 janvier 1994 

RÉSOLU 
94-2 

RÉSOLU 
94-3 

RÉSOLU 
94-4 

RÉSOLU 
94-5 

de 
pos 
vau 
l'e 
vie 

onner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dis
tians de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que lestra

projetés par son règlement d'emprunt no 1108 ne vont pas à 
contre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
nent pas aux dispositions du document complémentaire. 

de ejeter la soumission présentée conjointement par Les Soudures 
Cha non Ltée et l'Usine de Triage Lachenaie Inc. pour non conformité 
aux exigences du cahier des charges du contrat 1623-AE relatif à la 
fou1niture et à l'installation d'équipement de séchage des boues, et 
d'a tori ser 1 e di recteur de 1 a station d'épuration des eaux à 
ret urner à ces firmes leur cautionnement de soumission. 

Il 

d'a 
Inc 
de 
sou 
sel 
1 'e 
la 
ce 

corder au plus bas soumissionnaire conforme, Berlie Technologies 
, le contrat pour la fourniture et l'installation d'équipement 
échage des boues (contrat 1623-AE), aux prix révisés de sa 
ission, soit au prix total approximatif de 14 137 970,14 $, et 
n le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
vironnement, et.d'autoriser la présidente du comité exécutif et 
ecrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ervice. 

à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

SOU IS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mon réal retient, pour une période d'un an à compter du 10 janvier 
199 , les services de Mme Lise Tessier en qualité de conseillère en 
dot tian à la division des ressources humaines; 

d'a prouver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
corn té exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Corn unauté. 

IMP TAliON: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions .de l'employeur. 
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RÉSOLU 
94-6 

RÉSOLU 
94-7 

RÉSOLU 
94-8 

RÉSOLU 
94-9 

le 20 janvier 1994 3 

VU l'entente E-C-93-20 intervenue entre la Commun uté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipa x de Montréal, 
il est 

d'ABROGER la résolution 86-1120 de ce comité en da e du 3 juillet 
1986 relativement à la suspension d'un évaluateur gr de 1 au service 
de l'évaluation. 

Il est 

de ratifier, à compter des 28 juin 1993 et 8 janvier 1994 respecti
vement, la mise à la retraite anticipée de M. Aloys Paul Sybertz, 
commissaire industriel à l'Office de l'expansion éc nomique, et de 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint administratif au secrétariat, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 13.05, o tion C, du rè
glement 108 relatif au régime de retraite des cadr s de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de p omotion indus
trielle d'une durée de cinq jours au Mexique; de mettre à cette fin 
une somme de 1 500 $ à la disposition de M. Farah, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de eprésentation; 
cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier l s pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de nommer au grade de constable au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présent résolution et 
identifié par le secrétaire, les personnes dont les oms suivent, le 
tout conformément aux conditions mentionnées dans c rapport: 

AUCLAIR, Michel 
CLOUTIER, Jean-François 
DARIUS, Florence 
DE BEAUMONT, Alain 
GAGNQN, Natalie 
GRENIER, Martin 
LATULIPPE, Jean-Pierre 
LAUZON, Marc 

LAVOIE, Ghysl in 
LOCAS, Éric 
MARIEN, Franç is 
THELISMOND, J an-Esteve 
TREMBLAY, Mar·o 
TREMBLAY, Nat alie 
VALIQUETTE, P'erre-Jean 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 
contributions de l'employeur. 
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4 le 20 janvier 1994 

RÉSOLU 
94-10 

RÉSOLU 
94-11 

RÉSOLU 
94-12 

RÉSOLU 
94-13 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de ravail des employés manuels, M. Daniel Delisle à la fonction de 
cha ffeur de service auxiliaire au service de police, au taux ho
rai e mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
ide tifié par le secrétaire. 

IMP TATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

d'a toriser Mme Chantal Gagnon, responsable - planification et 
con ervation du milieu naturel au service de la planification du 
ter itoire, à se rendre à Winnipeg, Manitoba, pour une période de 
qua re jours, pour agir à titre de présidente du jury dans le cadre 
du oncours national pour les prix d'excellence en architecture de 
pay age décernés par l'Association des architectes paysagistes du 
Can da. 

d'a 
1 

tori ser M. Mi che l Bélanger, trésorier, à se rendre à Mi ami , 
Flo~ide, Etats-Unis, pour une période de trois jours, afin de 
par~iciper à un séminaire organisé par la firme de conseillers en 
pla ements Montrusco & Associés Inc. et portant sur les placements 
int rnationaux des caisses de retraite; de mettre à cette fin une 
som e de 600 $ à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant 
tra smettre les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMP TATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

de ecevoir provisoirement, à compter des dates!ci-après indiquées, 
les travaux effectués aux postes suivants du contrat 617-M6-90-BTM 
rel tif à l'étude, la fabrication, la fourniture, l'installation et 
les essais des équipements permettant l'usage, à 1 'intérieur du 
mét o, des radiocommunications de certains services de sécurité 
pub 1 i que, l'adj ud ica tai re de ce contrat étant Be 11 Rad i ocommun i
cat ons Inc.: 
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RÉSOLU 
94-14 

RÉSOLU 
94-15 

le 20 janvier 1994 5 

poste da e de ré ce ti on 

12 - tronçon Saint-Michel/Berri-UQAM 7 janvier 1993 
13 - tronçon Henri-Bourassa/Jean-Talon décembre 1993 
14 - tronçon Honoré-Beaugrand/Berri-UQAM décembre 1993 
15 - tronçon Côte-Vertu/Snowdon novembre 1993 
16 - tronçon Snowdon/Lionel-Groulx décembre 1993 
17 - tronçon Angrignon/Lionel-Groulx décembre 1993 
18 - tronçon Lionel-Groulx/Berri-UQAM Ll décembre 1993 
19 - tronçon Lionel-Groulx/Berri-UQAM L2 décembre 1993 
20 - tronçon Longueuil/Berri-UQAM décembre 1993 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 55 0 0 $ aux fins de 
la résolution 4444 du Conseil en date du 21 a ût 1991 accor
dant à Bell Radiocommunications Inc. le contra 617-M6-90-BTM 
relatif à l'étude, la fabrication, la fourni ure, l'instal
lation et les essais des équipements permet ant l'usage, à 
l'intérieur du métro, des radiocommunicatio s de certains 
services de sécurité publique; 

IMPUTATION: 55 000 $ - à même les crédits eJa appropnes 
aux fins des contrats - règlement 55 
modifié (budget 1993). 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d' 'mmobilisations 
1993-1994-1995 de la Communauté, le virement e crédits sui
vant aux engagements de l'année 1993 du règle ent 55 modifié: 

Il est 

Chapitre I - contrats 
. ligne 5, Snowdon/Saint-Michel 

Chapitre I - contrats 
améliorations générales du réseau 
du métro 

55 000 $ 

55 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 871,77 $ aux fins de la 
résolution 93-803 de ce comité en date du 19 août 19 3 retenant les 
services de la firme Sobeco Ernst & Young afin de procéder à l'éva
luation des candidats au poste de directeur du serv'ce de police. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commission du Conseil -
services professionnels et administratif (budget 1993). 
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6 le 20 janvier 1994 

RÉSOLU 
94-16 

RÉSOLU 
94-17 

RÉSOLU 
94-18 

d'e fectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Co~ unauté pour l'année 1993: 

! 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil 

location, entretien et réparations 

1 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil 

traitements 
surtemps 
transport et communications 

19 400 $ 

7 500 $ 
4 000 $ 
7 900 $ 

19 400 $ 

::e~::ctuer le virement de crédits suivant 
mes res d'urgence pour l'année 1993: 

au budget du bureau des 

A: 

Direction générale - bureau des mesures 
d'urgence - achat d'équipement 

Direction générale - bureau des mesures 
d'urgence - traitements 

25 000 $ 

25 000 $ 

de aintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, conformément aux 
dis ositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Mon!réal, des crédits totalisant 22 000 $à même les crédits votés 
au udget 1993 du centre d'urgence 9-1-1 et ce, aux fins de la mise 
en lace d'un système informatisé d'aide à la décision. 

IMP TAliON: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et adminstratifs (budget 1993). 
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RÉSOLU 
94-19 

RÉSOLU 
94-20 

RÉSOLU 
. 94-21 

le 20 janvier 1994 7 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, c nformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commu auté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 213 126 $pour le r'aménagement du 
centre d'urgence 9-1-1 et du centre de télécommunica ions du service 
de police, crédits dont le maintien jusqu'au 31 déce bre 1993 avait 
été autorisé par la résolution 93-12 de ce comité en date du 14 
janvier 1993. 

Il est 

a) d'autoriser la di reet ri ce du centre d'urgence -1-1 à encourir 
une dépense de 10 000 $ pour le paiement du su temps effectué 
par les employés de ce centre. 

Virement de: 

à: 

direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- traitements (budget 1993) 
direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- surtemps (budget 1993) 

IMPUTATION: direction générale - centre d'u gence 9-1-1 -
surtemps (budget 1993). 

b) de m~intenir en vigueur jusqu'au 31 décembr 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, les crédits de 1 000 $ci-haut 
mentionnés aux fins de donner suite à une décision rendue par 
le tribunal d'arbritage concernant un grief relatif au travail 
supplémentaire. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: direction générale - centre d'u gence 9-1-1 -
surtemps (budget 1993). 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembr 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des créd'ts totalisant 
15 000 $ prévus au budget 1993 de la division des ressources 
humaines et ce, au),( fins de la gestion des av ntages sociaux 
et de la rémunération; 

IMPUTATION: di reet ion générale ressourc s humai nes 
services professionnels et administratifs (budget 
1993). 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 15 0 0 $ aux fins de 
la résolution 93-228 de ce comité en date du 11 mars 1993 
retenant les services des firmes d'actuai es William M. 
Mercer, Sobeco Ernst & Young, Martineau, Provencher et 
Associés ainsi que Wyatt dans le cadre des ct i vités de la 
division des ressources humai nes reliées à la gestion des 
avantages sociaux et de la rémunération. 
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RÉSOLU 
94-22 

RÉSOLU 
94-23 

RÉSOLU 
94-24 

Il Lt 

le 20 janvier 1994 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu du 
paragraphe a) ci-dessus. 

d'eJfectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour l'année 1993: 

Direction générale - ressources humaines -
traitements 

Direction générale - ressources humaines -
surtemps 

3 000 $ 

3 000 $ 

d'a corder au plus bas soumissionnaire conforme, Caltee Scientifique 
Lté, le contrat pour la four~iture et l'installation d'un laveur et 
d'u e sécheuse de verrerie de 1aboratoire (contrat 193102), aux prix 
de a soumission, soit au prix total approximatif de 50 689,24 $, et 
d'a toriser le directeur de l'inspection ~es aliments du service de 
l'e vironnement à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMP TATION: à même les crédits maintenus en vertu de la résolution 
93-1280 du comité exécutif en date du 16 décembre 1993 -
inspection des aliments - achat d'équipement. 

Il st 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Norlab Inc., 
le contrat pour la fol!!rniture et l'installation de hottes 
chimiques et de tables de laboratoire (contrat 93063), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
164 788,63 $, toutes taxes incluses, selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur de 
l'inspection des aliments du service de l'environnement à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin, dont une sub
séquente au montant ~e 40 000 $ pour l 'i nsta 11 at ion des dessus 
de comptoirs suite à l'aménagement du laboratoire, le tout tel 
que prévu à la clause 4.14.3 du cahier des charges. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu de la réso-
lution 93-1280 du comité exécutif en date du 16 
décembre 1993 - inspection des aliments - achat 
d'équipement. 
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RÉSOLU 
94-25 

RÉSOLU 
94-26 

RÉSOLU 
94-27 

RÉSOLU 
94-28 

le 20 janvier 1994 9 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le cau
tionnement d'exécution de contrat exi1gi ble qui aura été obtenu 
de l'adjudicataire du contrat 93063 en remplacement de son 
cautionnement de soumission no 300392-11. 

Il est 

de REMPLACER la résolution 93-1281 de ce comité en date du 16 dé
cembre 1993 par la suivante: 

Il est 

"d'accepter provisoirement, à compter du 15 no embre 1993, les 
travaux du contrat 1236-AE relatif à la con truction d'ou
vrages d'interception sur le tronçon 5.2, l'a judicataire de 
ce contrat étant G.M.C. Construction Inc." 

d'accorder à Dionex Canada Ltd. un contrat relatif la fourniture 
d'accessoires pour un chromatographe ionique modèle DX-300, pour un 
montant de 18 062,03 $, et d'autoriser le directeu de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande à cette in. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration t du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 11 décerrbre 1993, 1 es 
travaux du contrat 1239-AE relatif à l'exécution des ouvrages de 
raccordement en rive du fleuve de la 67e à la 86e Avenue, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Mole Constructi n Inc. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 17 nove bre 1993, les 
travaux relatifs aux quatre premiers décanteurs (partie A) du 
contrat 1589-AE concernant l'exécution de trav ux divers de 
mécanique - 1 sur les décanteurs existants, l'adju icataire de ce 
contrat étant Desroberts 84 - Desroberts Willtec, ntreprise con
jointe. 
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RÉSOLU 
94-29 

RÉSOLU 
94-30 

RÉSOL,U 
94-31 

le 20 janvier 1994 

Il st 

d'ajtoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions poss.ibles, une camionnette Dodge Ram 1981 
du ervice de l'environnement et de remettre le produit de la vente 
au résorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
men,ionnées au contrat no 193011. 

Il lst 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de! Montréal , des crédits tata li sant 
200 000 $ à même les crédits votés au budget 1993 du service 
de l'environnement et ce, aux fins de l'octroi du contrat P93-
050-AE; 

IMPUTATION: exploit at iain de la station d'épuration et du ré
seaù des intercepteurs - location, entretien et 
réparations (budget 1993). 

b) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Acier N.G.P. 

Il est 

Inc., le contrat relatif à la modification de la tuyauterie de 
su cci on et de décharg~ de neuf pompes à boues pour les 
filtres-presses (contrat P93-050-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 200 000 $, 
incluant une contingence au montant de 10 835,13 $ pour 
couvrir 1 es coûts des imprévus pouvant survenir en cours 
d'exécution de contrat, et d'autoriser le di recteur de la 
station d'épuration à é.mettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu du para
graphe a) ci-haut mentionné. 

de _jetenir les services de la firme Le Groupe CFC Inc. pour effec
tue~ des démarches de consolidation d'équipe et des interventions 
dan le domaine des relations humaines à la station d'épuration des 
eau de la Communauté, le tout conformément à l'appel d'offres P93-
126 AE, et d'autoriser une dépense de 200 000 $ à cette fin. 

IMP TAliON: 132 000 $ - explnitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services pro
fessionnels et administratifs (budget 
1994),; 

68 000$- exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services pro
fessionnels et administratifs (budget 
1995). 
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RÉSOLU 
94-32 

RÉSOLU 
94-33 

RÉSOLU 
94-34 

le 20 janvier 1994 11 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budge du service de 
l'évaluation pour l'année 1993: 

fj: 

Il est 

évaluation - services 
professionnels et administratifs 

évaluation - traitements 

265 000 $ 

265 000 $ 

de retenir les services de la firme BCR Litho Ltée/Ltd. aux fins de 
la réimpression de la brochure "Décision: Montréal", le tout confor
mément à l'offre de services de cette firme en date du 19 novembre 
1993 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 24 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembr 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des créd'ts totalisant 
130 000 $ à même les crédits votés au budget 993 du service 
de la planification du territoire et ce, aux fins de l'octroi 
de contrats ou d'achats dans 1 e cadre de p ojets spéci fi
quement identifiés aux parcs régionaux au bud et 1993; 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation (budget 
1993): 
- transport et communications 72 000 $ 
- achat d'équipement · 28 000 $ 
- services professionnels 

et administratifs 30 000 $ 

b) d'autoriser une dépense de 130 000 $aux fins de l'octroi de 
contrats ou d'achat dans le cadre de proj~ts spécifiquement 
identifiés aux parcs régionaux a~ budget 1993. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 
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RÉSOLU 
94-35 

RÉSOLU 
94-36 

RÉSOLU 
94-37 

RÉSOLU 
94-38 

RÉSOLU 
94-39 

RÉSOLU 
94-40 

le 20 janvier 1994 

Il st 

d'aJprouver le règlement numévo 2495-A-8 adopté par le Conseil de la 
v il ~e de Pointe-Claire 1 e 6 décembre 1993 et amendant 1 e règ 1 ement 
de onage numéro 2495-A de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
obj ctifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Il 1t 
d'aJprouver le règlement numéro 1047-63 adopté par le Conseil de la 
vi.llle de Pierrefonds 1 e 13 décembre 1993 et amendant 1 e règlement de 
zon1ge numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Il 1t 
d'aJprouver le règlement numéro 1051-50 adopté par le Conseil de la 
villie de Saint-Laurent le 14 décembre 1993 et amendant le règlement 
de zonage numéro 1051 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objJctifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tio1s du document c~pllmentaire. 

Il 1t 
d'aRIIprouver le règlement numéro 1400-16 adopté par le Conseil de la 
ville de Verdun le 14 décembre 1993 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1400 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objJctifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Il J.t 
d'aJprouver le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 
numéro 1188-2 adopté par le Eonseil de la ville d'Outremont le 10 
jan~ier 1994, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d' a~énagement de la Communal!lté et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Il 1t 
d'a~lcorder, pour une période de 24 mois à compter du mois de février 
199 , au plus bas soumissionnaire conforme, CommUnications Ericsson 
Can da un contrat pour la pose et la dépose d'équipements de 
radiocommunications dans les ~éhicules du service de police (contrat 
93-061) pour un montant annuel approximatif de 80 000 $, et 
d'aJtoriser le directeur de ce service à émettre les commandes à 
cet~e fin. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-41 

RÉSOLU 
94-42 

RÉSOLU 
94-43 

RÉSOLU 
94-44 

IMPUTATION: 

Il est 

le 20 janvier 1994 13 

servie~ de police location, entretien et 
réparations (budget 1994); 
à mêm~ les crédits à être votés a cette fin aux 
budgets 1995 et 1996 du service d police- loca
tion, entretien et réparations. 

d'accorder, pour une période de trois ans à compter u 1er mars 1994 
au p 1 us bas soumission na ire conforme, Les Mess a eri es Marathon 
Limitée un contrat pour1 la fourniture d'un servie de messagerie 
(contrat 93-019) pour un montant approximatif d 225 774,60 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeu du service de 
police à émettre les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - transport et commun'cations: 
62 715,17 $ - budget 1994 
75 258,20 $ - budget 1995 
75 258,20 $ ~ budget 1996 
12 543,03 $ - budget 1997. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, c nformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commu auté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 200 000 $à même les crédits votés 
au budget 1993 du service de police et ce, aux fins de la fourniture 
d'un système informatisé pour la gestion du parc automobile du ser
vice de police. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement (budget 1993). 

Il est 

de retenir, pour l'année 1994, les services de la firme Les 
Productions Jean- Louis Côté aux fins de 1 a réa i sat ion et la 
production de produits audiovisuels de communicat[ion interne au 
service de police, et d'autoriser une dépense de 6 400 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces profess i nne 1 s et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vend e aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produi de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 193011: 
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RÉSOLU 
94-45 

RÉSOLU 
94-46 

RÉSOLU 
94-47 

Il Lt 

le 20 janvier 1994 

4 autos Plymouth Reliant 1986 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 auto Plymouth Reliant 1987 
1 auto Chevrolet Caprice 1988 
1 auto Chevrolet Caprice 1989 
1 camion GMC Astro 1988' 
1 camion GMC Pick Up 1981 
1 camion Chevrolet Van 1988 
1 camion Ram 350 1986 

de ~aintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Mon~réal, le solde des crédits au 31 décembre 1993 de la réquisition 
A-00948, crédits dont le maimtien jusqu'au 31 décembre 1993 avait 
étélautorisé en vertu du paragraphe b) de la résolution 92-1440 de 
ce tomité en date du 17 décembre 1992, et ce aux fins de la pour
suite du programme d'informatisation de la gestion administrative 
des services juridiques. 

Il Lt 
1 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du secré-
tariat pour l'année 1993: 

8.: 

Secrétariat 
location, entreti:en et réparations 
transport et communications 

Secrétariat 
traitements 

Il Lt 

25 000 $ 
6 000 $ 

31 000 $ 

31 000 $ 

d'a~toriser les procureurs de la Communauté urbaine de Montréal à 
porter en appel le jugement rendu le 15 décembre 1993 par le juge 
Gilles Mercure dans la cause C.S.M. 500-05-005770-878- G. Giuliani 
Incl c. Communauté urbaine de Montréal. 

1 
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RÉSOLU 
94-48 

RÉSOLU 
94-49 

RÉSOLU 
94-50 

le 20 janvier 1994 15 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ p ur le paiement 
des honoraires de Me Richard Mongeau dans le cadr du dossier de 
demande d'assistance judiciaire de l'agent 1883 Se ge Markovic du 
service de police devant la Cour du Québec - cause o 500-0140120-
928. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

autres dépenses - réserve pour dépense non prévues au 
budget et réclamations - 20 000 $ 
secrétariat- services professionne1s et adminis
tratifs - 20 000 $ 

secrétariat - servi ces professionnels et dmi ni strat ifs. 

d'effectuer les virements de crédits suivants au bu get du service 
du soutien technique pour l'année 1993: 

Il est 

Service du soutien technique 

services professionnels et administrati s 
location, entretien et réparations 
biens non durables 
achat d'équipement 

Service du soutien technique - traitements 

22 600 $ 
1 500 $ 
3 700 $ 

12 200 $ 
40 000 $ 

40 000 $ 

d'autoriser le directeur du service du soutien tee nique à lancer 
les appels d'offres publics suivants pour les co trats ci-après 
mentionnés: 

contrats description 

94001 Débardeurs et ch and a ils de aine 
94002 Articles en cuir 
94003 Chemises 
94004 Bas 
94006 Articles et vêtements de nyllon 
94007 Casques anti-émeute 
94008 Uniformes et pantalons 
94009 Souliers et bottines 
94011 Bonnets de fourrure 
94013 Fourniture de bureau 
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RÉSOLU 
94-51 

RÉSOLU 
94-52 

940 4 
940i5 
940i6 
940~0 
94022 
94024 

m~~ 
940~0 

~4~lj 
940~4 
94042 
94044 
940r 

le 20 janvier 1994 

Véhicules automobiles 
Véhicules automobiles banalisés 
Equipement d'urgence pour automobiles 
Munitions 
Impression de constats d'infraction 
Entretien paysager des terrains de di verses 
bâtisses 
Achat de papier recyclé 
Entretien équipement micro-informatique 
Matériel photographique 
Micro-ordinateurs 
Remise à neuf de transmissions 
Location de photocopieurs 
Achat de fourgonnettes 
Sel de déglaçage des chaussées 
Papier continu 
Peinture de signalisation routière 

de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, 
N.T 1. Inc., aux fins de la fourniture d'un service de réparation de 
mac~ines à écrire manuelles, électriques et électroniques (contrat 
930t3- option B), pour la période du 1er février 1994 au 31 janvier 
1991 inclusivement, pour un montant total approximatif de 
53 ID40,50 $, et ce, aux conditions de sa soumission, et d'autoriser 
lesidirecteurs des différents services à émettre les commandes né
cesfaires à cette fin au fur et à mesure des besoins et selon les 
ter es du contrat. 

IMP TATI ON: à même les sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés - location, entretien et 
réparations. 

Il Lt 
d'altoriser une dépense additionnelle de 12 500 $ aux fins de la 
rét,ntion des services de la firme St-Amant, Vézina, Vinet, Brassard 
pout la conception des plans et devis de mécanique et d'électricité 
ainsi que la surveillance partielle en vue de compléter les travaux 
d 1 a~énagements de l'édifice sis au 2580, boulevard Saint-Joseph est, 
Montréal. 

IMPiliTATION· à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
1 . honoraires et études - règlement 77 modifié. 
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RÉSOLU 
94-53 

RÉSOLU 
94-54 

RÉSOLU 
94-55 

RÉSOLU 
94-56 

le 20 janvier 1994 17 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 9 700 $ aux fins de la 
résolution 93-689 de ce comité en date du 17 juin 1993 retenant les 
servi ces de la firme Géophysique GPR Internat ion a 1 I c. pour assurer 
le suivi du contrôle de la qualité des opérations à la Carrière 
Francon de Montréal-Est pour l'année 1993. 

IMPUTATION: budget 1993 - autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations (à recouvrer de la firme Lafarge 
Canada Inc.) 

SOUMISES les listes 93-220 à 93-233 inclusivement 1es comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au règlement d s conventions 
collectives de travail des ingénieurs et chimistes, c nformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits n'excédant pas 37 800 $ pou l'année 1992, 
crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 993 avait été 
autorisé par la résolution 93-190 de ce comité en da e du 18 février 
1993, ainsi que des crédits de 43 500 $ votés au burget 1993. 

IMPUTATION: 43 500 $ - au budget 1993 des servi c s concernés -

Il est 

traitements et contributions de l'em
ployeur. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, c nformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commun uté urbaine de 
Montréal, les crédits suivants votés au budget 1 93 de la tré
sorerie: 

33 000 $ aux fins de l'analyse et de la programmation 
relatives au transfert électronique des feuil es de temps; 

25 600 $ aux fins de la rétention de services d'experts en 
informatique pour réaliser la première étape de révision du 
système comptable et budgétaire. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs 
(budget 1993). 
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RÉSOLU 
94-57 

RÉSOLU 
94-58 

RÉSOLU 
94-59 

RÉSOLU 
94-60 

le 20 janvier 1994 

Il 

d'a toriser le trésorier, en date du 26 avril 1994, à procéder au 
rachat par anticipation du solde en circulation de l'émission de 
75 00 000 $ CAN. d'obligations, émises par la Communauté le 26 
avril 1984, rétractables, à taux variable et échéant le 26 avril 
199 . 

Il st 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
91 500 $ à même les crédits votés au budget 1993 du service de 
l'évaluation et ce, aux fins de la réalisation de travaux de 
soutien technique pour le parc d'ordinateurs; 

IMPUTATION: service de l'évaluation- services professionnels 
et administratifs (budget 1993). 

b) de retenir les services de la firme APG Inc. pour la réali
sation de travaux de soutien technique pour le parc de cinq 
ordinateurs AS/400 du service de 1 'évaluation, le tout confor
mément à l'offre de services de cette firme en date du 21 
décembre 1993 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
91 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu du paragra
phe a) ci-dessus - évaluation - services pro
fessionnels et administratifs. 

SOU IS un projet d'entente par 1 eque l la Communauté urbaine de 
Montréal autorise la Société de transport de la Communauté urbaine 
de ontréal à utiliser, à certaines conditions, les informations 
géocodées de base du réseau routier du servi ce de poli ce de la 
Corn unauté; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 a présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Corn unauté. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montré a 1 , 1 es crédits autorisés en vertu 
de la résolution 93-98 de ce comité en date du 4 février 1994 
totalisant 50 000 $et ce, aux fins du développement d'un plan 
de relève pour les centres informatiques; 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - servi ces professionnels et 
administratifs (budget 1993). 
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RÉSOLU 
94-61 

RÉSOLU 
94-62 

le 20 janvier 1994 19 

b) de retenir les services des conseillers en ge tion et infor
matique CGI Inc. pour le développement d'un plan de relève 
pour les centres informatiques IBM et VAX du servi ce de 
police, le tout conformément à l'offre de se vices de cette 
firme en date du 26 novembre 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette f"n. 

Il est 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus en vertu du 
paragraphe a) ci -dessus - servi e de poli ce -
services professionnels et admini tratifs. 

de retenir, dans le cadre de l 'entente intervenue avec la firme 
larochelle, Richard, Gratton Inc. en vertu de la ré olution 93-904 
de ce comité en date du 16 septembre 1993, les servi es profession
nels de programmeurs-analystes de niveau junior aux ins de l'entre
tien et du développement d'application informatique our les besoins 
de divers services de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 
66 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 8 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et dministratifs; 
promotion et développemen industriel 
services professionnels et rdminstratifs; 
inspection des aliments - services 
professionnels et administrrtifs; 

Il est 

a) 

b) 

4 000 $ -

10 000 $ -

16 000 $ -

5 000 $ -

3 000 $ -

20 000 $ -

soutien technique - services professionnels 
et administratifs; 
lutte contre la pollutio de l'air -
services professionnels et dministratifs; 
projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels services 
professionels et administra ifs; 
direction générale - bur au du taxi 
services professionnels et dministratifs. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre ~994, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, des crédits total sant 125 000 $ 
prévus au budget 1993 du service de l'évalua ion et ce, aux 
fins de la fourniture de micro-ordinateurs; 

Budget 1993: 
Virement de: évaluation - location, entretien et 

réparations 
à: évaluation - achat d'équipement 

125 000 $ 
125 000 $ 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement (~udget 1993). 

d'autoriser le directeur du service du souti~n technique à 
acheter 126 micro-ordinateurs et à placer d s commandes à 
cette fin pour un montant de 327 800 $. 
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RÉSOLU 
94-63 

RÉSOLU 
94-64 

Il 

le 20 janvier 1994 

IMPUTATION: 202 800 $ - soutien technique - achat d'équipe
ment (budget 1994); 

125 000 $ - à même les crédits maintenus en vertu 
du paragraphe a) ci-dessus - évalua
tion - achat d'équipement (budget 
1993). 

de , es1gner, pour une période maximum de trois ans, Mme Vera 
Dan luk, membre du comité exécutif, à titre de membre du Comité de 
ges ion du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Mon réal. et du comité de gestion du Régime de retraite des employés 
syn iqués de la Communauté urbaine de Montréal et ce, en rempla
cem nt de M. Michel Hamelin. 

Il st 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1995, 
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 à l'ar
ticle 7 du chapitre llO des lois de 1977 relatif à l'Association 
précitée: 

Mmes Nicole Milhomme, 
conseillère de la ville de Montréal 
Manon Forget, 
conseillère de la ville de Montréal 

MM. Yvon Boyer, 
maire de la ville de Saint-Pierre 
Edward Janiszewski, 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint- planification et gestion financière 
de la Commmunauté; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1995, 
les personnes dont les noms suivent au comité de placements de 
ladite Association, le tout conformément à l'article 8 du 
chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. Edward Janiszewski, 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Richard Fortier, 
trésorier adjoint - pl anifi cati on et gestion fi nan ci ère 
de la Communauté. 
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RÉSOLU 
94-65 

RÉSOLU 
94-66 

le 20 janvier 1994 21 

Il est 

de surseoir temporairement, dans le cas des poli iers et cadres 
policiers de la Communauté, au prélèvement de la réduction salariale 
décrétée en vertu de la résolution 93-1357 de ce co ité en date du 
13 décembre 1993, dans le cadre de l'application des ispositions de 
la Loi 102 concernant les conditions de travail ans le secteur 
public et le secteur municipal. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 3 0 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'adden um à l'entente 
de transfert de crédits de rente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la ville de Montréal et al elativement au 
transfert des avantages sociaux pour les empl yés de cette 
municipalité qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa; 

ATTENDU que cet addendum porte sur l'extension des délais à 
l'intérieur desquels un ex-employé de la Communaut doit faire sa 
demande afin que ses cotisations au régime de rentes de la 
Communauté et celles de la Communauté soient tran férées dans le 
régime de retraite de la Ville de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cet addendum e d'en ratifier 
la signature par le président du comité exécutif et la secrétaire de 
la Communauté. 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-1 à 94-66 inclusivement, cons gnées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si ell s l'avaient été 
une à une. 

~~ 
Présidente 
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RÉSOLU 
94-67 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 23 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté ur bai e de Montréal, 
tenue au siège social, le 3 février 1994 à 10h00. 

1 

SONT PRÉSENTS: 
1 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Com~unauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-présiden 
maite de la cité de Dorval 

Mme LéajCousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la vil e 
de ~ontréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la vi1le de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=================================================== ============== 

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

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'égouts sani aire et pluvial 
à êtr.e exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Jean -Gascon, du carré Deni se- Pelletier au passage de 
l'Entracte; 
rue Guy-Hoffman, de la rue Jean-Gascon à la place Gaétan
Labrèche; 
place Gaétan-Labrèche, de la rue Guy-Hoffman à un point situé 
à environ 60 mètres vers l'ouest. 
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RÉSOLU 
94-68 

RÉSOLU 
94-69 

RÉSOLU 
94-70 

RÉSOLU 
94-71 

l~ 3 février 1994 

Il est 

de Jonner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dis
posiltions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que lestra
vau~ projetés par son règlement d'emprunt no 1140 ne vont pas à 
l' e~contre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
vie~nent pas aux dispositions du document complémentaire. 

1 

1 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mon:réal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Gaétane C. Hains en qualité de responsable de la dotation à la 
division des ressources humaines; 

Il st 

d'ajprouver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
com~té exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 

CIMomPmUITuAnTauiOtNé ·.· 

Il 1t 

direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

d'aJtoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'e~pansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
tri~lle d'une durée de huit jours en Angleterre, en Belgique et aux 
Pay~-Bas; de mettre à cette fin une somme de 5 600 $ à la dispo
sitilon de M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac devra trans
met~.re au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rue 

1

. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il 1t 
de ~atifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel à 1 'Office de l'expansion économique, de se rendre à 
Tor~nto, Ontario, pour une période d'une journée, afin d'y effectuer 
une ~ournée de promotion industrielle, et d'autoriser une dépense de 
775 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement et 
de séjour; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les 
piè~es justificatives des dépenses encourues. . 

IMPÏTATION: promotion et développement industriel - transport et 

1 

communications. 
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RÉSOLU 
94-72 

RÉSOLU 
94-73 

RÉSOLU 
94-74 

RÉSOLU 
94-75 

RÉSOLU 
94-76 

le 3 février 1994 25 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Capelli, agente de développem nt économique à 
l 'Of fi ce de l'expansion économique, à effectuer '-'ne tournée de 
promotion industrielle d'une durée de quatre jours à Toronto, 
Ontario, et à Vancouver, Colombie Britannique; de mettre à cette fin 
une somme de 3 775 $ à la disposition de Mme Capel~i, cette somme 
i ne luant les frais de dép 1 acement, de séjour et de promotion; 
cependant, Mme Capelli devra transmettre au tréso~ier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industrie à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de p omotion indus
trielle d'une durée de quinze jours en France, en. Espagne et en 
Italie; de mettre à cette fin une somme de 8 400 $à la disposition 
de M. Bél and, cette somme i ne luant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Béland de ra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-949 de ce comité en date du 7 octobre 
1993 fixant les effectifs policiers et civils du service de police 
pour l'année 1994, en remplaçant les chiffres et mots "4 501 poli
ciers" et "655 cols blancs", par ceux de: "4 499 po iciers" et"657 
cols blancs". 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'une préposée aux trave ses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'une préposée aux travewses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 
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RÉSOLU 
94-77 

RÉSOLU 
94-78 

RÉSOLU 
94-79 

RÉSOLU 
94-80 

RÉSOLU 
94-81 

le 3 février 1994 

Il yt 
de mettre fin à l'emploi d'un préposé aux traverses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 

Il Lt 
de déléguer le président et la vice-présidente de la Commission de 
l'erlvironnement, M. Michel Leduc et Mme Jacqueline Bordeleau, au 
gal~-bénéfice annuel de la Fondation québécoise en environnement, et 
d'aJtoriser une dépense de 400 $ à cette fin. 

IMPUITATION ·. Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Il 1t 
de tatifier l'autorisation accordée à M. René Richard, agent au 
ser~ice de police, de se rendre à Ottawa, Ontario, pour une période 
de ainq semaines, afin de participer à un cours sur la serrurerie 
dis~ensé par la Gendarmerie Royale du Canada, et d'autoriser une 
dépense de 3 669,13 $ à cette fin; cependant, M. Richard devra 
trarlsmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
enc1urues. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Il 1t 
d'aJtoriser M. Maurice Aucoin, agent de prévention des toxicomanies 
au service de police, à se rendre à Edmonton, Alberta, pour une 
périlode de cinq jours, afin de participer au deuxième Atelier 
national sur le VIH, l'alcoolisme et autres toxicomanies; de mettre 
à cette fin une somme de 800 $ à la disposition de M. Aucoin, ce 
der~ier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des ~dépenses encourues. 

IMP~TATION: service de police - transport et communications. 

Il ~st 
d'e~fectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d'ungence 9-1-1 pour l'année 1993: 
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94-82 

RÉSOLU 
94-83 

RÉSOLU 
94-84 

le 3 février 1994 27 

DE: 

Direction générale - centre 
d'urgence 9-1-1 - traitements 9 500 ~ 

Jj: 

Direction générale - centre 
d'urgence 9-1-1 - surtemps 9 500 ~ 

Il est 

de retenir pour l'année 1994 les services de l'étude d'avocats 
McCarthy Tétrault aux fins d'assister 1 a Communauté devant 1 e 
Tribunal d'arbitrage, et d'autoriser une dépense de ]s 000 $ à cette 
fin. 1 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai es - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir les services des firmes d'actuaires William M. Mercer, 
Sobeco Ernst & Young, Martineau, Provencher et Assac és ainsi que la 
Compagnie Wyatt dans le cadre des activités de la division des 
ressources humaines reliées à la gestion des avantag~s sociaux et de 
la rémunération, et d'autoriser une dépense de 65 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaihes - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, c nformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 117 000 $à même le crédits votés 
au budget 1993 du service de l'environnement et ce, ux fins de l'a
ménagement des laboratoires sis au 827, boulevard Crémazi e est, 
Montréal, et de la rétention d'experts en informatique pour le pro
gramme d'inventaire des sources de pollution. 

Archives de la Ville de Montréal



28 

RÉSOLU 
94-85 

RÉSOLU 
94-86 

RÉSOLU 
94-87 

RÉSOLU 
94-88 

le 3 février 1994 

IMPUTATION: (budget 1993): 

Il est 

35 000 $ lutte contre la pollution de l'air - ser
vices professionnels et administratifs; 

40 000 $- lutte contre la pollution de l'air- achat 
d'équipement; 

6 000 $ - projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels - servi ces pro
fessionnels et administratifs; 

4 000 $ - projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels bi ens non 
durables; 

32 000 $ - projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels - achat d' équ i
pement. 

de ratifier l'octroi à Mobilave Rive-Sud Inc. d'un contrat pour le 
nettoyage à haute pression des niveaux "3" et "4 - secteur nord" de 
la station de pompage de la Communauté pour un montant de 
95 311,32 $, incluant une contingence de 26 707,20 $, toutes taxes 
a pp 1 i cab les i ne l uses, le tout sel on l'offre de servi ce de cette 
fir e en date du 20 janvier 1994, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

IMPUTATION: exp 1 oi tati on de la station et du réseau des inter
cepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder à Prolew-Scott Ltée un contrat pour la fourniture de deux 
pompes Midland (contrat P94-001-AE) pour un montant de 25 342,31 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de 
débiltmètres et d' échantillonneurs au système de pompage des boues à 
la décantation (contrat 1598-AE), selon le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 janvier 
1994. 

Il ~st 
d'e fectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1993: 
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RÉSOLU 
94-89 

RÉSOLU 
94-90 

RÉSOLU 
94-91 

RÉSOLU 
94-92 

Il est 

le 3 février 1994 

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 

29 

lOO 000 $ 

100 000 $ 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, ffiesRoberts (84) 
Inc., le contrat pour l'exécution de travaux plarifiés sur des 
équipements de la station d'épuration (contrat 200ffi-AE), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total ~pproximatif de 
643 356,13 $, et selon le cahier des charges prépar' à ce sujet, et 
d'autoriser l a présidente du comité exécutif et 1 a secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par e service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration t du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et éparations. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense de 75 000 $ pour défrayer, au cours de l' nnée 1994, les 
coûts des services de sténographes officiels lors mes dépositions 
devant le Bureau de révision de l'évaluation fonciète du Québec. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et kdministratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel d'offres public pour lajréalisation de 
travaux de menus ouvrages et d'entretien (temps et matériel) pour 
les parcs régionaux des secteurs centre et aue t - 1994/1995 
(contrat 600 03 328-PLAN), selon le cahier des charg s soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 21 janvier 1994. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Corn unauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres concernant la 
prestation de divers services d'accueil et d' animat1on, ainsi qu'à 
l'opération d'une ferme écologique dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques, et ce pour l'année 1994; 

Il est 

a) d'approuver ce projet d'entente et d'autorise la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à le signe pour et au nom 
de la Communauté; ',',e't d'' autoriser une dépense de 90 000 $ à 
cette fin. 
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RÉSOLU 
94-93 

RÉSOLU 
94-94 

RÉSOLU 
94-95 

le 3 février 1994 

IMPUTATION: parcs reg1onaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

b) de mettre fin en conséquence en date du 31 décembre 1993 à 
l'entente intervenue pour une période de 54 mois à compter du 
1er juillet 1990 entre la Communauté et la Corporation 0-
Trois-Pierres aux mêmes fins, le tout conformément à la réso
lution 90-1106 de ce comité en date du 28 juin 1990. 

1 

Il ~st 
de ~ésigner M. François Landry, administrateur de la division ges
tion du personnel du service de police, comme représentant de la 
Corn unauté aux fins de l'application des articles 27.04 et 27.11 de 
la donvention collective de travail des policiers et des articles 
6.0~ et 7.02 de la convention collective de travail des préposés aux 
trav,erses d' éco 1 i ers concernant les griefs i nd i vi duels, l 'inter
pré~ation et l'application de ces conventions collectives, tout 
règilement de grief et recours aux tribunaux supérieurs devant toute
foi~ être préalablement soumis par le directeur du service de police 
au 1omité exécutif pour approbation. 

Il est 

d' a1ori ser une dépense addition nell e de 25 000 $ aux fins du 
pai~ment des honoraires de Me René Beaudry de la firme Martineau, 
Pro~1 encher dont les servi ces ont été retenus en vertu des réso
lutions 91-49 et 91-1248 de ce comité en date des 17 janvier et 26 
sep embre 1991 dans le cadre du renouvell erne nt de la convention 
colllective de travail des policiers et policières de la Communauté. 

IMPÏTATION: servi ce de poli ce - services professionnels et admi-

1 

ni stratifs. 

Il ~st 
de REMPLACER par la suivante la résolution 93-1331 de ce comité en 
daté du 16 décembre 1993: 

"a) de retenir les services de l'Institut Format aux fins de 
développer et de diffuser un programme de formation de 
relations avec les médias pour les besoins du service de 
police, le tout conformément à l'offre de service de cette 
firme en date du 2 décembre 1993 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'au
toriser une dépense de 33 384 $ à cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer pour et au nom de la Communauté, le projet d'entente 
préparé à cette fin. 
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RÉSOLU 
94-96 

RÉSOLU 
94-97 

RÉSOLU 
94-98 

RÉSOLU 
94-99 

le 3 février 1994 31 

IMPUTATION: 14 689 $ - service de police- service professionnels 
et administratifs (budget 1993); 

Il est 

18 695 $ - service de police- service professionnels 
et administratifs (budget 1 94)." 

d'autoriser les avocats de la Communauté à en appe~er du jugement 
rendu le 29 novembre 1993 par le juge André Deslon champs dans la 
cause C.S. 500-05-011161-856 - Lawrence Schlaer c. Communauté ur
baine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux de
mandeurs ainsi que 1 e pa i erne nt d'une somme de 2 35,44 $ à leur 
procureur, Me Anne-France Goldwater, en règlement fi~al hors cour de 
la cause C.S.M. 500-05-009610-864 - Judith Lancaster et autres c. 
Communauté urbaine de Montréal et autres: 

Me Anne-France Goldwater en fidéocommis 
pour Judith lancaster 73 500 $ 
Me Anne-France Goldwater en fidéocommis 
pour Yourih lafleur 4 000 $ 
Me Anne-France Goldwater en fidéocommis 
pour Steeve lafleur 6 500 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

a) 

de ne pas assurer la défense des policier Louis Samson 
(matricule 1592), Karl Anderson (matricule 4215), Pierre 
Bergeron {matricule 1153), Michel Vadeboncoeur (matricule 
4637), André Lapointe (matricule 3816) et Manon Cadotte 
(matricule 194) et de refuser en conséquence leurs demandes 
d'assistance judiciaire datées du 17 janvier 1994; 

de mandater le chef des services juridiques d~l la Communauté 
de transmettre à chacun des policiers concerné l'avis requis 
en vertu des dispositions de l'article 26.00 d la convention 
collective de tfavail intervenue entre la Corn unauté urbaine 
de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. 

de résilier le contrat intervenu entre la Com~unauté urbaine 
de Mont réa 1 et "P_a-p-~teri ~- Montpet i t Inc. cancer a nt l'achat de 
fournitures de, bureàü (contrat 92013), l eq el lui a été 
octroyé en vertu de la résolution 93-248 de ce comité en date 
du 11 mars 1993; 
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RÉSOLU 
94-100 

RÉSOLU 
94-101 

b) 

Il st 

a) 

le 3 février 1994 

de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt 
de 2 000 $effectué par la Papeterie Montpetit Inc., 

le tout conformément aux dispositions des cl au ses 2. 2. 4, 
2.7.1 a), 2.8.1 et 2.13 du cahier des charges du contrat 
92013. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lavage du 
Haut Richelieu, le contrat pour l'entretien ménager de cer
taines bâtisses occupées par la Communauté (contrat 93060 -
groupes 1 et 2), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 446 200,55 $, toutes taxes incluses, et ce 
pour la période du 1er mars 1994 au 28 février 1997, et d'au
toriser les directeurs des services concernés à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus au budgets 1994, 
1995, 1996 et 1997 des services concernés -
location, entretien et réparations; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des loyers et locations des règlements 
d'emprunt concernés. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire du contrat 93060 en remplacement de son cau
tionnement de soumission. 

Il st 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d'offres 93021, les contrats suivants pour la fourniture d'un 
service d'entretien pour les systèmes de ventilation, de cli
matisation et de chauffage de bâtisses occupées par la Com
munauté et ce, pour la période du 1er février 1994 au 31 jan
vier 1996: 

LA COMPAGNIE R. CARMICHAEL LTEE 

groupe de bâtisse 1 
art. 1 (entretien préventif) 

art. 3 (réparation des équip.) 

HONEYWELL LTEE 

groupe de bâtisse 2 
art. 2 (entretien préventif) 

art. 4 (réparation des équip.) 

39 393,12 $ - toutes taxes 
i.ncluses 

100 496,11 $ approx. 
- toutes taxes 

incluses 

106 434,87 $ - toutes taxes 
incluses 

103 991~90 $ approx. -
toutes taxes 
incluses 
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RÉSOLU 
94-102 

RÉSOLU 
94-103 

RÉSOLU 
94-104 

b) 

le 3 février 1994 33 

et d'autoriser les directeurs des services con~ernés à émettre 
1 es commandes nécessaires à cette fin; u 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus a x budgets 1994, 
1995 et 1996 des services c~cernés - loca
tion, entretien et réparati ns; 
à même les crédits déjà app~opriés aux fins 
des loyers et locations des règlements 
d'emprunts concernés. 

de donner des instructions au directeur du se vice du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les cau
tionnements d'exécution de contrat exigible qui auront été 
obtenus des adjudicataires du contrat 93021 en remplacement de 
leur cautionnement de soumission. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Société 
Laurentide lnc., le contrat pour la fournitur de peinture de 
signalisation routière (contrat 93045), pour la période du ler 
février au 31 octobre 1994, aux prix de sa sou ission, soit au 
prix total approximatif de 305 466,33 $, toutes taxes in
cluses, et d'autoriser les municipalités articipantes à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin· 

b) de donner des instructions au directeur du ser ice du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire du contrat 93045 en remplacem nt de son cau
tionnement de soumission. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vend eaux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, deux véhicules de marque 
Plymouth Caravelle 1986 du service du soutien techryique et de re
mettre le produit de la vente au trésorier de la Comm1unauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat 193011. 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Groupe Léonard 
McKeague (Québec) Inc. aux fins d'assister le ser~~ice du soutien 
technique dans le processus de négociation pour la location du siège 
social de la Communauté, le tout conformément à l'a fre de service 
de cette firme en date du 14 janvier 1994 jointe ao dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 10 000 $'à tette 'fin. 

' .· .. ·•·.····. '' 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations• 
soutien technique - services pr fessionnels et 
admi ni strat ifs. 
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RÉSOLU 
94-105 

RÉSOLU 
94-106 

RÉSOLU 
94-107 

le 3 février 1994 

IMP ITATION: soutien technique - services professionnels et ad
ministratifs. 

1 

1 

SOUMISES les listes 94-001 à 94-007 inclusivement des comptes dus 
par~la Communauté; 

Il st 

de lat ifi er 1 e paiement de ces comptes. 

Il 1st 

de ~etenir les services professionnels de la firme Le Groupe CGI 
Inc. aux fins de la réalisation de la troisième phase du système de 
ges ion des ressources humai nes policières, et d'autoriser une 
dép nse de 228 763,86 $ à cette fin. 

IMPYTATION: service de police - services professionnels et ad-
l ministratifs. 

SOUMIS un projet d'entente-type à intervenir entre la Communauté 
urb~ine de Montréal et les municipalités de son territoire rela
tiv~ment à la coordination des mesures d'urgence sur le territoire 
de lia Communauté urbaine de Montréal; 

ATTBNDU que par cette entente, la Communauté et les municipalités de 
son iterritoi re approuvent 1 a politique de coordination des inter
venants en mesures d'urgence sur le terri toi re de 1 a Communauté 
urb~ine de Montréal adoptée par le Comité exécutif, à sa séance du 
12 ~ovembre 1992, laquelle est annexée à l'entente pour en faire 
par~ie intégrante; 

ATTBNDU que cette entente contient les éléments essentiels de la 
colliaboration entre la Communauté et les municipalités ainsi que les 
éléments qui constituent une fourniture de services au sens des 
;~tJ::es intermunicipales; 

DE ~RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la politique sur la 
coonldinatton des intervenants en mesures d'urgence sur le territoire 
del~ Communauté urbaine de Montréal, laquelle est jointe au dossier 
de ~~a présente résolution et identifiée par la secrétaire, 
d'a~~prouver ce projet d'entente-type et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, les ententes qui seront préparées à cet effet. 

1 
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RÉSOLU 
94-109 

RÉSOLU 
94-110 

le 3 février 1994 35 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement in itulé: "Règle
ment autorisant la conclusion d'une entente sur la coordination des 
mesures d'urgence sur le territoire de la Commun~uté urbaine de 
Montréal entre la Communauté et chacune des munic1palités de son 
territoire", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment autorisant la conclusion d'une entente relatlve à l'exploi
tation du système de communication radio d'urgence sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal entre la Communlauté et chacune 
des municipalités de son territoire", lequel est joint à l'original 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la durée de l'entente approuvée 
par le Conseil en vertu de sa résolution 4678 en date du 21 octobre 
1992 relativement à l'exploitation du système de corn unication radio 
d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Commun uté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que l'entente modifiée prendra effet à la da ede son appro
bation et se terminera le 31 décembre 2003, il est; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

de remplacer l'entente-type à intervenir entr la Communauté 
urbaine de Montréal et les municipalités memllires de la Com
munauté, ainsi qu'entre les principaux organisjs intervenants 
en mesures d'urgence et la Communauté, incluant la Société de 
transport de la Communauté, relativement à l' xploitation du 
système de communication radio d'urgence su.

1 

l'ensemble du 
territoire de la C.ommunauté urbaine de Mon1lréal, laquelle 
entente est jointe au dossier de la présent~ résolution et 
identifiée par la secrétaire; 1 

d'autoriser la présidente du comité exécutif e~ la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les ententes qui 
seront préparées à cet effet. 

ATTENDU qu'à sa séance du_21 aoOt 1991, le Conseil approuvait, en 
vertu de sa résolution 4440, l'échange de propr ·étés entre la 
Communauté et la ville de Pi erre fonds et ce, dans le cadre de la 
relocalisation du chemin du Cap-Saint-Jacques pour fins d'aména
gement du parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU qu'après avoir complété la relocalisation u chemin, cer
taines parti es de l,ot-s restent . à être échangées afin de faire 
concorder les titre§~~·prdpriété avec les nouvelles emprises de 
rues; 
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RÉSOLU 
94-111 

RÉSOLU 
94-112 

RÉSOLU 
94-113 

le 3 février 1994 

ATTBNDU qu'à cette fin, 1 a Communauté cède à 1 a vi 11 e de Pierrefonds 
des parties du lot 236 et une partie du lot 237-3 du cadastre offi
ciel de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, soit une 
supjrficie totale de 6 083 pieds carrés; 

ATTBNDU que la ville de Pierrefonds cède à la Communauté des parties 
du llot 236, une partie du lot 237-8 et une partie du lot 237-7 du 
mêm~ cadastre, soit une superficie de 14 058 pieds carrés; 

Il +t 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 'échange de terrains entre 1 a 
Communauté et la ville de Pierrefonds et d'autoriser la présidente 
du 9omité exécutif et .la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, les actes d'échange et tout document devant être pré
paris à cet effet. 

Il ~st 
DE ~ECOMMANDER AU CONSEIL de. voter des crédits de 7 297 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour 
l'aménagement des parcs à caractère intermunicipal afin de permettre 
la ~éalisation du programme triennal d'immobilisations 1994-1995-
199~ autorisé par le Conseil en vertu de sa résolution 4870 en date 
du i:lO octobre 1993, le tout tel que décrit au règlement intitulé: 
"Rè~l 1ement modifiant le règlement 47, tel que déjà modifié, et 
au tari sant un emprunt de 294 400 000 $ pour dépenses ca pi ta 1 es 
rel~tives à l'établissement de parcs à caractère intermunicipal" et 
d'imputer cette somme à ce règlement. 

1 

VU la résolution C.A. 94-07 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 19 janvier 1994, et confor
mém~nt aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
acc~rder au seul soumissionnaire conforme, Bridgestone Firestone 
Canada Inc., le contrat 1780-11-93 relatif à la fourniture de pneus 
à c4rcasse radiale avec kilométrage garanti pour autobus urbain, 
pounl une période d'un an, au prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 805 047,20 $, toutes taxes actuelles in
clu~es, le tout selon les conditions stipulées dans la soumission de 
la fiirme en date du 6 décembre 1993. 
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94-114 

RÉSOLU 
94-115 

le 3 février 1994 37 

VU la résolution C.A. 94-08 de la Société de trans ort de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 19 janvier 1 94, et confor
mément aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Saft Nife Corporation, le 
contrat 1776-11-93 relatif à la fourniture de cellu es pour batte
ries d'accumulateurs pour voitures de métro, pour une période de 
deux ans, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 2 022 256,60 $, toutes taxes actuelles incluses le tout selon 
les conditions stipulées dans la soumission de la f·rme en date du 
19 novembre 1993. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits de 8 775 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations, au même montant, re
latives aux opérations du fonds d'administration, le tout tel que 
décrit au règlement 115 intitulé: "Règlement autorisant le finan
cement de 8 775 000 $ de dépenses en immobilisations relatives aux 
opérations du fonds d'administration", et d'imputer cette somme au 
règlement 115. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 4069 en date du 18 avril 1990, 
telle que modifiée, le Conseil approuvait une promesse de vente par 
laquelle la compagnie 147557 Canada Ltée (maintena1t Gridev Inc.) 
s'engageait à vendre à la Communauté un emplacement (partie du Bois 
no 1) d'une superficie de 13 667 335 pieds carrés a x fins du parc 
régional du Boisé de l'Ile Bizard; J 
ATTENDU qu'une des conditions de cette vente était que la Communauté 
cède à la compagnie 147557 Canada Ltée, pour la somm totale de 2 $, 
un premier emplacement, propriété du ministère des Tr~nsports, connu 
et désigné comme étant les lots nos P.73 et P.r4 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard (Bois no 1) 
et un deuxième, propriété privée, formé des lots ~8-8 et 98-9 du 
même cadastre; 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 4551 en date du 19 février 
1992, le Conseil approuvait, entre autres, l'acquis1tion auprès du 
ministère des Transports du Québec du premier emplacement (Bois no 

:~~ENDU que la firme Gridev !ne. a proposé un règllment monétaire 
plutôt que l'acquisition et la cession des deux terrfins, et ce, au 
coût de 0,80 $ le pied carré pour le premier terrain et de 0,92 $ le 
pied carré pour le deuxième terrain; 

ATTENDU que, de plus, Gridev s'engage à ne pas acqu•rir le terrain 
ou partie du terrain, .. actuellement propriété du ministère des 
Transports du Québec/ pemdarit Une durée de 5 ans pou une valeur qui 
serait inférieure à la contrepartie versée par la Communauté; si 
elle le faisait, elle devra verser la différence à la Communauté. 
Gridev s'engage aussi à désenclaver le terrain, propriété du 
ministère, selon les dispositions applicables du drwit civil; 
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RÉSOLU 
94-116 

RÉSOLU 
94-117 

Il st 

a) d'approuver la transaction à intervenir avec Gridev Inc. et 
par laquelle la Communauté lui versera un montant de 
741 661,60 $ en remplacement de la cession des deux terrains 
concernés et d'autoriser la présidente du comité exécutif et 
la secrétaire à signer tout document nécessaire à la 
conclusion de cette transaction; 

b) de modifier l'acte de vente intervenu le 3 juillet 1990 entre 
la Communauté et la compagnie 147557 Canada Ltée (maintenant 
Gridev Inc.) aux fins d'enlever toute mention relative aux 
deux emplacements que la Communauté devait céder à cette firme 
pour un montant de 1 $ chacun, (lots 98-8, 98-9, 73-Ptie et 
74-Ptie du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Raphaël
de-l'Ile-Bizard), et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer tout document nécessaire à 
cette modification; 

c) de modifier en conséquence sa résolution 4069 en date du 18 
avril 1990, telle que modifiée, aux fins d'y enlever toute 
mention relative à l'acquisition par la Communauté des lots 
P.73 et P.74 du cadastre précité et d'y faire tous les 
ajustements nécessaires en ce qui a trait à l'imputation, s'il 
y a lieu; 

· d) de modifier également sa résolution 4551 en date du 19 février 
1992 à l'effet d'y enlever toute mention relative à 
l'acquisition de gré à gré du ministère des Transports du 
Québec de l'emplacement mentionné en regard de l'alinéa 
intitulé "Parc régional de l'Ile Bizard (Bois no 1)" et d'y 
faire tous les ajustements nécessaires en ce qui a trait à 
l'imputation y apparaissant. 

Le t~out est conditionnel à la réception de la confirmation écrite du 
mi ni stère des Transports qu' n consent à ce que 1 a Communauté 
n'a quière pas son terrain. 

IMP TATI ON: -

Il 

jusqu'à concurrence de 741 661,60 $ - à même les 
crédits déjà appropriés aux fins des acquisitions 
d'immeubles et de servitudes permanentes 
règlement. 47 modifié - établissement de parcs; 

autres frais et honoraires inhérents à cette 
acquisition - à même les crédits votés à cet te 
fin. 

de onvoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aur lieu le mercredi 16 février 1994, en la salle du Conseil à 
l'H~tel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est 
joi~t à l'original de la présente résolution et est identifié par le 
seclétaire. 
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RÉSOLU 
94-119 

RÉSOLU 
94-120 

le 3 février 1994 39 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Corn unauté urbaine 
de Montréal et M. André Souchon, directeur des ressources humaines, 
relativement aux conditions de son départ de la Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la prés dente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 177 700 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - réserve pou dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 170 000 $; 

à: direction générale - traitements 138 062 $; 
direction générale contributions de l'em-
ployeur - 11 938 $; 
direction générale - services professionnels et 
administratifs - 20 000 $. ! 

IMPUTATION: 150 000 $ - direction générale - traitements et con
tributions de l'employeur; 

Il est 

20 000 $ - direction générale - se vices profes
sionnels et administratifs; 

7 700 $ - direction générale - ressou ces humaines -
traitements et contributions de l'em
ployeur. 

d'assigner temporairement, à compter du 3 février 1 94, en qualité 
de directeur de la division des ressources humaines~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présent résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Micheline Boileaw, présentement 
conseillère au directeur général. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaine - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de retenir les services professionnels d'une firme d conseillers en 
administration aux fins d'assister le di recteur gléné ra l dans le 
recrutement d'un directeur de la division des ressorrces humaines, 
et d'autoriser une dépense de 25 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - réserve pou~ dépenses non 
prévues au budget et réclamations!; 

à: direction générale - services professionnels et 
administratifs; 1 

IMPUTATION: direction générale - services professiwnnels et admi
nistratifs. 
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Advenant 13h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-67 à 94-120 inclusivement, consignées dans ce 
pro ès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Nic~ 
Secrétaire/ 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 41 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté ur bai e de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 16 février 1994 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-présiden 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

···················································[·············· 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du prés i ent du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de modification au bail intervenu le 16 décembre 
1992 entre la Communauté et Place Versailles Inc., pour les besoins 
du service de police, en vue d'ajouter, entre autres, la location 
d'espaces additionnels d'une superficie locative llirute d'environ 
20 496 pieds carrés et situés au 4e étage et dans 1e partie du 3e 
étage de l'édifice portant le numéro civique 7275, rue Sherbrooke 
est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite~ certaines con itions, pour la 
période du 1er aoOt 1994 jusqu'au 31 mars 2003, ei ce, aux mêmes 
termes et conditions que le bail original, soit au montant de 
15,00 $ le pied carré. Ce loyer est un loyer brut e comprend tous 
les frais d'exploitation et taxes tels que décrits à la clause IX du 
bail principal; 

ATTENDU que le loyer pour le 4e étage sera gratuit pour les trois 
premiers mois d'occupation et que celui pour le 3e étage sera 
gratuit pour les six premiers mois d'occupation; 
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RÉSOLU 
94-121 

le 16 février 1994 

ATTENDU que cette location comprend éga 1 ement des espaces ad di
tiorlnels de stationnement intérieurs et extérieurs; 

ATTJNDU que la Communauté possède une option de louer, à certaines 
conditions, d'autres locaux situés au 3e étage de l'immeuble; 

Il +t 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de modification au 
ba ill intervenu entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 et Pl ace 
Ver~ailles Inc. et d'autoriser la présidente· du comité exécutif et 
la fecrétaire à le signer, pour et au nom de la Communauté, et à en 
requérir son enregistrement, le cas échéant, selon la loi. 

1 . 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police
location, entretien et réparations. 

AdvJ

1

nant 17h00, la séance est alors levée. 

La résolution 94-121 consignée dans ce procès-verbal est considérée 
comme signée. 

Ni coleLafOilf, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-122 

RÉSOLU 
94-123 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 43 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté ur bai e de Montréal , 
tenue au siège social, le 17 février 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la vil e 
de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond · 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-ver al de la séance 
du comité exécutif tenue le 20 janvier 1994. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -:après décrits à être 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travau 
incidence intermunicipale: 

xécutés par la 
n'ayant aucune 

Reconstruction de crinduites d'égout unitaire: 

rue de Bull i orn, du boulevard René- Lé v sque à 1 a rue 
Charlotte; 
avenue de l'Hôtel-de-Ville, du boulevar René-Lévesque 
à la rue Sainte-Catherine; 
rue Charlotte, de la rue Saint-Dominique à la rue de 
Bullion; 
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RÉSOLU 
94-124 

RÉSOLU 
94-125 

RÉSOLU 
94-126 

RÉSOLU 
94-127 

RÉSOLU 
94-128 

Il Lt 

le 17 février 1994 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Charlotte, de la rue de Bullion à l'avenue de l'Hôtel-de
Ville. 

d'aJ
1

prouver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial 
à ê~

1
re exécutés par la ville de Pierrefonds aux endroits suivants, 

ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
1 

1 

rue Paiement, d'un point situé à environ 30 mètres au nord de 
la rue Sainte-Croix sur une distance approximative de 51 
mètres vers le sud; 
rue Sainte-Croix, de la rue Paiement à un point situé à envi
ron 21 mètres à l'ouest de la rue Néo; 
rue Néo, de la rue Sainte-Croix à un point situé à environ 23 
mètres à l'est de la rue Fernand; 
rue Fernand, de la rue Néo à un point situé à environ 50 
mètres vers l'Est. 

Il Lt 
d'aJ

1

prouver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
uni~aire à être exécutés par la ville de Montréal dans la 38e 
Avenue, de la rue Aimé-Geoffrion à 1 'avenue Louis-Lumière, ces 
tra~aux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il 1t 
de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 9555 ne contreviennent pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gemrt du territoire de la Communauté. 

Il 1st 

de ~ecommander au Gouvernement du Québec la nomination de Mme Vera 
Dan~1 luk, présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Mon~réal, à titre de membre du conseil d'administration de la 
Cor,orat ion d'urgences-santé de 1 a régi on de Montré a 1 métro po 1 i tain. 

Il Lt 
a) de nommer, pour une période de deux ans, Mme Marie Murphy à 

titre de présidente du comité consultatif sur les relations 
interculturelles et interraciales; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-129 

RÉSOLU 
94-130 

RÉSOLU 
94-131 

le 17 février 1994 45 

b) de nommer, pour une péri ode de deux ans, . Lei th Royden 
Hamilton à titre de vice-président du comité onsultatif sur 
les relations interculturelles et interracial s. 

SOUMIS un projet de convention modifiant l'article de la conven
tion intervenue entre la Communauté urbaine de Montreal et Mme Diane 
Lauri n relativement à la rétention de ses servi des à titre de 

1 

·conseillère technique- communications et planificat1on au bureau du 
président, le tout conformément à la résolution 92-1393 de ce comité 
en date du 17 décembre 1992; 

Il est 

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

SOUMIS un projet de convention modifiant l'article p de la conven
tion intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme Manon 
Landry relativement à la rétention de ses services titre de con
seillère technique - protocole, accueil et administration au bureau 
du président, le tout conformément à la résolutio 92-1394 de ce 
comité en date du 17 décembre 1992; 

Il est 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sy~vie Bélisle à 
l'emploi de secrétaire au bureau du président, au tr~itement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire. A moins de décision contr~ire au cours de 
la péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi nat i oT devi end ra, à 
1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu q~e l'adjoint au 
président ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources. humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux disposi~ions de la résolut·on 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifdée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commi s.si on du Conseil -
traitements et contributions de l'emplo, eur. 
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RÉSOLU 
94-132 

RÉSOLU 
94-133 

RÉSOLU 
94-134 

le 17 février 1994 

Il 9st 

de nlommer, pour une période de six mois, Mme France De Bellefeuille 
à lllemploi de téléphoniste-réceptionniste au bureau du taxi, au 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à 
la plrésente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours dle la période ci-dessus mentionnée, 
cet~e nomination deviendra, à l'expiration de cette période, per
man~nte à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pou~vu que le directeur du bureau du taxi ait recommandé sa per
man1nce au directeur de la division des ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dis
positions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée_, con cern a nt 1 es examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il 1st 
de nommer en permanence, à compter du 3 février 1994, en qualité 
d'a~ministrateure - opérations au centre d'urgence 9~1-1, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la Rrésente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Marie
Cla~de Audet, présentement responsable des opérations à ce centre. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traite-
ments et contributions de l'employeur. 

Il ~st 
de REMPLACER par la suivante la résolution 93-1150 de ce comité en 
dat1 du 2 décembre 1993: 

"a) de mettre à pied, à compter du 4 février 1994, 

MM. Gilles Malenfant et 
Radomir Markovic, 

ingénieurs permanents- projets au service del 'environnement; 

b) de mettre à pied, à compter du 31 mars 1994, M. Sy-Thuc 
Truong, ingénieur permanent projets au servi ce de 
l'environnement; 

c) de signifier à chacun de ces employés les pré-avis de départ 
prévus à la convention collective de travail des ingénieurs; 

d) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMP TATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l' emp 1 oye ur - règlement 
64 modifié.". ~ 
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RÉSOLU 
94-135 

RÉSOLU 
94-136 

RÉSOLU 
94-137 

RÉSOLU 
94-138 

le 17 février 1994 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compte 
1994, un policier au service de police, et 
l'Association de bienfaisance et de retraite des 
Communauté urbaine de Montréal. 

47 

du 17 février 
d'en informer 
o l ici ers de la 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'une année, les services de 
M. Normand Martin en qualité de psychologue responsable du programme 
d'aide au personnel policier; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser l~ présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour elit au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 569,50 $ ux fins de la 
résolution 93-1119 de ce comité en date du 18 novembre 1993, 
autorisant certaines personnes à se rendre à Lyon, France, aux fins 
de participer aux Sixièmes Entretiens du Centre Jacques-Cartier. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissionk du Conseil -
transport et communications. 

Il est 

d'autoriser MM. Gilles Racicot et Patrick Cejka, respectivement 
di recteur - assistance technique internationale ' la di reet ion 
générale et coordonnateur de projets spéciaux au service de 
l'environnement, ainsi que Mme Josiane Moisan, ~responsable -
formation et dévelopement organisationnel à la division des 
ressources humaines, à se rendre à Dakar, Sénégal, p@ur une période 
de quinze jours, dans le cadre du programme de coopé~1 ation "Afrique 
2000: la réponse des municipal. ités", et d'.autoriser une dépense de 
19 914 $ à cette fin; cependant, MM. Racicot, Cejk et Mme Moisan 
devront transmettre au trésorier les pièces just· fi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations (à recouvrer de la Fédération 
canadienne des municipalités). 

- . ~: 
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RÉSOLU 
94-139 

RÉSOLU 
94-140 

RÉSOLU 
94-141 

RÉSOLU 
94-142 

le 17 février 1994 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Gilles Poulin, conseiller 
en fformation à la division des ressources humaines, de suivre un 
cou s d'une durée de cinq jours organisé à Montréal par 
Développement Dimension Internationale sur la gestion par 
interaction, et d'autoriser une dépense de 2 921,10 $ à cette fin; 
cependant, M. Poulin devra transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il 

d'autoriser MM. Jacques Duchesneau et Pierre Cyr, respectivement 
dir cteur et directeur adjoint du service de police, à se rendre à 
San José, Californie, Etats-Unis, pour une période de sept jours, 
afin de participer à une réunion de l'Association des Major Cities 
Chi fs; de mettre à cette fin une somme de 3 897,82 $ à la dis
position de M. Duchesneau, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMP~TATION: service de police - transport et communications. 

::aJ::riser le versement à M. Michel Hamelin, ex-président du comité 
exédutif, d'une somme de 73 395,68 $ représentant l'allocation de 
tra~sition ainsi que l'allocation de départ qui lui sont dues 
con~ormément aux dispositions de l'article 9 du règlement 63-2 de la 
Communauté et de l'article 22.2 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Mlontréal, le tout suivant les modalités prévues au rapport joint 
au dÏssier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Virdment de: autres dépenses - réserve pour dépenses non pré-
vues au budget et réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Con
seil - traitements. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements. 

a) d'autoriser une dépense de 116 000 $ aux fins du renouvelle
ment de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de 
Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, et ce, 
pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995; 

b) d'autoriser un dépense de 11 294,92 $ aux fins du renouvelle
ment de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de 
Montréal à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 
1994; 
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c) d'autoriser une dépense de 1 400 $ aux fins du renouvellement 
de la cotisation annuelle de la Communauté urb ine de Montréal 
à la Société de déve 1 oppement économique du Sai nt- Laurent pour 
l'année 1994; 

d) d'autoriser une dépense de 3 894,80 $ aux fi s du renouvel
lement de l'abonnement pour services professionnels et infor
mations à recevoir du Conseil du patronat u Québec pour 
l'année 1994. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commission du Conseil -
services professionnels et administratirs. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants a budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

8.: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Direction générale: 

services professionnels et administratirs 
biens non durables 

35 000 $ 

33 500 $ 
1 500 $ 

35 000 $ 

de retenir, pour la période du 1er mars 1994 au 31 décembre 1996, 
les services de la firme SanTra Inc. afin de procéoer aux examens 
médicaux de pré-emploi pour le personnel civil de lai Communauté, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 21 
janvier 1994, jointe au dossier de la présente résor' ution et iden
tifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépens de 65 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 20 000 $ - direction générale - ressou ces humaines -
servi ces professi annel s et admi ni strat ifs 
(budget 19Q4); 

22 000 $ - direction générale - ressou ces humaines -
servi ces professi annel s et admi ni strat ifs 
(budget 1995); 

23 000 $ - direction générale - ressou ces humaines -
servi ces profession ne 1 s et administratifs 
(budget 1996). 
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Il est 

d'ajtoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un ~ppel d'offres public pour la construction de divers ouvrages 
d'iJterception Pointe-aux-Trembles (contrat 1240-AE), selon le 
cahiler des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 3 février 1994. 

1 . 

Il lt 
d'aJcorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mole Construction 
Inc.l, le contrat pour la construction de l'ouvrage de régulation St
JeaJ-Baptiste nord (contrat 1243-AE), aux prix de sa soumission, 
sad au prix total approximatif de 1 528 183,98$, et selon le 
cahiler des charges préparé à ce sujet par le servi ce de l'envi
ronnement, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
sec~~taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
serree. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il 1t 
d'aJcepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nem~nt des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
serJices nos 948-1-035 (A) et 948-1-035 (B), au montant chacun de 
443 451 $, émis par Laurentienne Générale, compagnie d'assurance 
Inc. en remplacement du cautionnement de soumission fourni par C. 
Ricci & Fils Construction Inc. relativement au contrat 1636-AE qui 
lui a été accordé pour la construction d'un magasin au bâtiment des 
ateliers de la station d'épuration des eaux. 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1633-AE relatif à 
l'aménagement d'une salle pour les équipements de commande au 
bâtiment des boues, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
402,64 $ à Miro Construction Inc., adjudicataire de ce co~
trat; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il 1t 
d'aJcorder à Les métaux Féral Inc. un contrat pour la fourniture de 
raclleurs d'écumes (contrat P94-012-AE), pour un montant de 
58 473,36 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
des eaux à émettre la commande à cette fin. 
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IMPUTATION: exploitation de 1 a station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Manning fnvironmental Inc. un contrat pour la four
niture de douze ensembles d'échantillonnage Manning t accessoires, 
pour un montant de 8 755,34 $ U.S., et d'autoriser 1e directeur de 
la station d'épuration des eaux à émettre la commanoe à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 

Il est 

a) 

b) 

intercepteurs - achat d'équipement. 

d'approuver les règlements hors cour dans les dossiers d'ex
propriation 34-000717-916 (Joseph David) et 34-000726-917 
(Keith Richardson) relativement à l'acquisition d'emplacements 
en tréfonds et de servitudes permanentes et temporaires pour 
la conduite en rive dans le quartier de Pointè-aux-Trembles, 
tronçon 6.1; . . 1 

d'autoriser en conséquence des crédits a~ditionnels de 
9 081,95 $ aux fins de la résolution 4392 du Conseil en date 
du 19 juin 1991 concernant le règlement de gr~ à gré des deux 
dossiers suivants d'acquisition d'empla.eement~ en tréfonds et 
de servitudes permanentes et temporaires pour ~a construction 
d'une conduite de raccordement en rive pour l'intercepteur 
sud: 

Pl an C-2-4230-230-41 (Keith Richardson, 34-000726-917) 
Plan C-2-4230-230-42 (Joseph David, 34-000717t916) 

IMPUTATION: 9 081,95$- à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des acqu1?itions d'im
meubles et de servitupes permanentes 
- règlement 64 modif é; 

c) de retourner au sol de du règlement 64 modifié le sol de non 
utilisé du montant prévu pour les servitudes temporaires 
afférentes aux pl ans ci -hatJt mentiorm~s et autorisé en vertu 
de la résolution 4392 du Conseil en date du 19 juin 1991. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 93-524 de ce comité en date du 20 mai 1993 
approuvant un projet d'entente à intervenir avec M. R bert Latulippe 
aux fins de la surveillance des parcs régi on aux du se

1 

teur centre et 
du Manoir MacDougall ainsi que de l'entretien ménager quotidien du 
Manoir MacDougall, et ce, pour la période du 1er juin 1993 au 30 
juin 1994. 
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RÉSOLU 
94-155 

le 17 février 1994 

SOUIMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à l'opération 
d'un programme d'accueil, d'animation et de survei 11 ance dans le 
sedteur sud du parc régional du Bois-de-Liesse, et ce, pour la 
pé~iode du 21 mars au 16 décembre 1994; · 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 30 500 $ à cette fin. 

IMJUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Iljest . . 

d' pprouver le règlement numéro 2098-38-1 adopté par le Conseil de 
la Iville de LaSalle le 24 janvier 1994 et amendant le règlement de 
ZODage numéro 20.98 de cette ville, celui -ci étant conforme aux 
ob~ectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
di1positions du docume~ complémentaire. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994, 1995 et 1996 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux engagements de l'année 1994 du règlement 47 
modifié relatif à l'aménagement des parcs: 

Chapitre I - contrats - parc régional 
de l'Ile-de-la-Visitation 10 000 $ 

A: 

Chapitre I - contrats: 

- parc régional de la Pointe-aux-Prairies 
- parc régional du Cap-Saint-Jacques 

8 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994, 1995 et 1996 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux dépenses de l'année 1994 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

DE: 

Chapitre I - contrats - parc régional du 
Bois-de-l' Ile-Biz.ard 55 000 $ 
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Chapitre I - contrats: 

- parc régional du Bois-de-Liesse 
- parc régional de la Pointe-aux-Prairi s 
- parc régional du Cap-Saint-Jacques 

Il est 

53 

2 000 $ 
19 000 $ 
34 000 $ 
55 000 $ 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel d'offres public pour la réalisation de 
travaux de menus ouvrages et d'entretien (temps et matériel) pour 
les parcs régionaux du secteur est - 1994/1995 (con rat 600 03 327-
PLAN), selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 3 février 1994. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Com~unauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policiè~es de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie Royare du Canada et 
le sergent-détective Jean-Michel Lussier relativement à la ratifi
cation du prêt de service de ce dernier pour la péridde du 3 janvier 
1993 au 31 mars 1997; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 1 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et c~ntributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1994: 

DE: 

fj: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Service de police - biens non durables 

1 210,91 $ 

1 210,91 $ 
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94-162 

RÉSOLU 
94-163 

le 17 février 1994 

Il est 

de ~atifier les dépenses (prix unitaire) encourues en 1993 par le 
ser~i ce de po 1 i ce auprès de Communications Eri esson, pour la pose et 
la dépose d'équipement de radiocommunication dans les véhicules du 
ser~ice de police, et ce, pour un montant de 140 000 $. 

1 

IMPUITATION: service de police - location, entretien et réparations 
(budget 1993). 

1 

1 

1 

Il dst 
a) de résilier le contrat intervenu entre la Communauté urbaine 

de Montréal et la firme Les Vêtements Imperméables R.B. Inc. 
concernant l'achat des articles 1, 2, 4, 14, 15, 16, 21, 22, 
23 et 28 du contrat 92006 relatif à la fourniture de vêtements 
de nylon pour le service de police, lequel lui a été octroyé 
en vertu de la résolution 92-1295 de ce comité en date du 26 
novembre 1992; 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt 
de 2 314 $effectué par Les Vêtements Imperméables R.B. Inc., 

1 

le tout conformément aux dispositions des clauses 2.24, 2.7.1 
et 2.82 du cahier des charges du contrat 92006. 

Il Jst 
de J

1

etenir les services de la firme André Filion et Associés Inc. 
aux fins de procéder à l'évaluation psychologique des candidats au 
graqe d'officier de direction classe 1, le tout conformément à 
l'o1fre de services de cette firme en date du 2 février 1994 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
sec1étaire, et d'autoriser une dépense de 33 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
administratifs. 

Il ~st 
d'aJtoriser le paiement d'une somme de 500 $à l'ordre de Cassels 
Bro9k & Blackwell "In Trust", en règlement final hors cour de la 
caus

1

e de la cour de l'Ontario 92-CU-46193 - Steven Roy c. Commu
nau,é urbaine de Montréal et al. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il 1st 
d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 14 000 $ à 1 a demanderesse en 
règllement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-007497-926 -
Jeannine Labbé Bélanger c. Communauté urbaine de Montréal. 
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IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de retenir les services de M. Yvan Desnoyers, éval ateur agréé au 
service du soutien technique, aux fins de la prépara~ion de certains 
dossiers d'acquisition pour les besoins des servicés de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépen~e de 12 000 $ à cet~e fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honorai res et études des règlements d' em ru nt concernés: 
. règlement 64 modifié - 75% 
. règlement 77 modifié - 25% 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Caron Bélanger 
Ernst & Young aux fins de la réalisation du projet e réingénierie 
de processus concernant l'élaboration, la transmission et le con
trôle des événements de rémunération en rapport ave~ la préparation 
de la paie, le tout conformément à l'offre de se1vices de cette 
firme en date de janvier 1994 jointe au dossier de 1 a présente 
résolution et i dent i fiée par 1 e secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 42 000 $ à cette fin. 1 

Virement de: autres dépenses - ré vi si on du pràcessus d' af-
faires; 1 

à: trésorerie - services professionnels et 
administratifs. l 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et dministratifs. 

SOUMISES les listes 94-008 à 94-018 inclusivement mes comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le paiement à M. Alain St-Germain, ex-directeur du 
service de police, d'un montant de 33 923 $ représehtant la valeur 
actualisée de l'excédent de sa rente de retraite cal culée avant 
l'application de la Loi C-52 sur la rente payable du régime des 
policiers, à sa date de mise à la retraite. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-170 

RÉSOLU 
94-171 

le 17 février 1994 

IMPUITATION: service de police - traitements pol ici ers et contri
butions de l'employeur. 

1 

Il 1t 
d'ajtoriser le directeur du service de police à acheter, dans le 
cad~~e du projet de système informatisé de gestion des effectifs 
policiers, de l'équipement informatique et à placer des commandes à 
cet~e fin pour un montant de 110 000 $. 

IMPUITATION: service de police - achat d'équipement. 

1 

Il est 
1 

d'aJtoriser le directeur du service de police à acheter, dans le 
cad~e du projet d'informatisation des formulaires d'enquêtes, de 
l'équipement et des logiciels micro-informatiques et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant de 140 000 $. 

1 

IMP~TATION: service de police - achat d'équipement. 

Il 1st 
d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
de i 'équipement micro-informatique et de télécommunication et à 
pla1er des commandes à cette fin pour un montant de 180 000 $. 

IMP~TATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il Lt 
a) 1 de surseoir temporairement, à compter du 3 mars 1994, dans le 

cas des emp 1 oyés de 1 a Communauté membres du Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal, au prélèvement de la 
réduction salariale décrétée en vertu de la résolution 93-1357 
de ce comité en date du 16 décembre 1993 dans le cadre de 
l'application des dispositions de la loi 102 concernant les 
conditions de travail dans le secteur public et le secteur 
municipal, le tout conformément à l'entente intervenue entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal à ce sujet; 

b) de surseoir temporairement, à compter du 3 mars 1994, dans le 
cas des cadres civils de la Communauté, au prélèvement de 1 a 
réduction salariale décrétée en vertu de la résolution 93-1357 
précitée; 

c) de procéder en conséquence au remboursement des sommes déjà 
prélevées depuis le 1er janvier 1994 pour les groupes d'em
ployés mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. 
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de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'officier 
de direction, classe 3A, au service de police, M. Pierre 
Sangallo, actuellement officier de direction, classe 2, à ce 
service; 

b) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'of fi ci er 
de direction, classe 2, au service de police, M. René Mathan, 
actuellement officier de direction, classe 1, à ce service; 

c) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qu~lité d'officier 
de direction, classe 2A, au service de poijice, M. Serge 
Meloche, actuellement officier de direction, classe 2, à ce 
service; 

d) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qu lité d'officier 
de direction, classe 2A, au service de police, M. Michel 
Sarrazin, actuellement officier de direction, classe 2, à ce 
service; 

e) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qu lité d'officier 
de direction, classe 2A, au service de poHce, M. Denis 
Lauzon, actuellement officier de direction, classe 2, à ce 
service; 

f) 

g) 

h) 

i ) 

de nommer, à compter du 28 février 1994, en qu~lité d'officier 
de direction, classe 2, au service de police, M. Guy Bernard, 
actuellement officier de direction, classe 1, à ce service; 

de nommer, à compter du 28 février 1994, en qu lité d'officier 
de direction, classe 2, au service de pol~~ce, M. Robert 
Nant:l, actuellement officier de direction, classe 1, à ce 
serv1ce; 

de nommer, à compter du 28 février 1994, en qu lité d'officier 
de direction, cl asse 2A, au service de· poll ice, M. André 
Tessier, actuellement officier de direction, classe 2, à ce 
service, 

le tout conformément aux traitement an nue 1 et conditions 
mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993 concernant les conditions dr1 travail des 
officiers de direction du service de police. 

d'approuver la promotion, pour une période d'~n an à compter 
du 28 février 1994, au grade d'officier de direction, classe 
1, à la section Officier de service au servic 1 de police, de 

MM. Michel Miron, 
Alain Barbagallo 
Mario Leclerc et 
Jacques Lelièvre, 

respectivement capitaines et lieutenants à ce service, le tout 
conformément aux traitement annuel et condit~ons mentionnés 
dans l~ résolution 93-34 de ce comité en date du 28 janvier 
1993 concernant les conditions de travail d~s officiers de 
direction du service de police. A moins d'av"s contraire du 
directeur du service de police, ces pol ici ers seront confirmés 
automatiquement dans leur nouveau grade à la d te anniversaire 
de leur promotion. 
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RÉSOLU 
94-173 

RÉSOLU 
94-174 

le 17 février 1994 

IMPUITATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

a) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité de direc
teur adjoint responsable de la Direction générale du soutien, 
classe 4, au service de police, M. Pierre Cyr, actuellement 
officier de direction, classe 4, à ce service; 

b) de nommer, à compter du 21 février 1994, en qualité de 
directeur adjoint responsable de la Direction générale de la 
protection, classe 4, au service de police, M. Claude Rochon, 
actuellement officier de direction, classe 3A à ce service, 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 
janvier 1993 concernant les conditions de travail des 
officiers de direction du service de police, ces conditions 
devant être modifiées ultérieurement pour tenir compte de la 
nouvelle structure du service de police. 

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

Il 1t 
1 

con~ormément aux dispositions de la résolution 93-34 de ce comité en 
date du 28 janvier 1993 concernant les conditions de travail des 
off~ciers de direction du service de police et du rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire, 

a) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'officier 
de direction, classe 2, à la direction du district 53 au 
service de police et ce, jusqu'à la fusion des districts 52 
et 53, M. Gérard Rivet, actuellement directeur adjoint au 
district 52, classe 1, à ce service; 

b) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'officier 
de direction, classe 2, à la direction du district Il au 
service de police et ce, jusqu'à la fusion des districts Il 
et 12, M. Paul Dufort, actuellement directeur adjoint au 
district 12, classe 1, à ce service; 

c) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'officier 
de direction, classe 2, en qualité de directeur du district 24 
au service de police et ce, jusqu'à la fermeture de ce dis
trict, M. Jacques Roger, actuellement officier de direction au 
district 24, classe 1, à ce service; 

d) de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'officier 
de direction, classe 2, au service de police, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Guy Lavoie, actuellement 
officier de direction, classe 2A, à ce service; 
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de nommer, à compter du 28 février 1994, en qualité d'officier 
de direction, classe 2, au service de police~ au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. André Schl~idt, actuelle
ment officier de direction, classe 2A, à ce s rvice. 

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

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-122 à 94-174 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si ellés l'avaient été 
une à une. 

~~ · Présidente 
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RÉSOLU 
94-175 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 61 

PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 10 mars 1994 à 10h00. 

Il est 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la vil e 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

de considérer comme lus et de ratifier les proaès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 3 et 16 févri 1 r 1994. 
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RÉSOLU 
94-176 

RÉSOLU 
94-177 

RÉSOLU 
94-178 

RÉSOLU 
94-179 

RÉSOLU 
94-180 

le 10 mars 1994 

Il Jlst 
d'a toriser une dépense de 1 279,72 $ pour l'adhésion de la 
Com~unauté au Centre de ressources municipales en relations de 
tra~ail et ressources humaines de l'Union des municipalités du 
Qué,ec et ce, pour la convention collective des policiers. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce servi ces professionnels et 
administratifs. 

1 

Il l1st 
a) de MODIFIER la résolution 92-1227 de ce comité en date du 26 

novembre 1992 auto ri sant une avance additionnelle pour les 
1 besoins du Congrès Mégropolis 1993, en retranchant les mots 

suivants: 

"(cette somme sera récupérée à même les revenus générés 
par ce Congrès)" 

b) DE MODIFIER la résolution 93-383 de ce comité en date du 8 
avril 1993 relatif au budget du Congrès Métropolis 1993, en 
remplaçant au paragraphe c) les mots "tout surplus ou déficit 
lui étant acquis" par ce qui suit: 

"tout surplus ou déficit étant acquis au B.T.M.I.". 

de désigner, jusqu'au 30 JUln 1994, Mme Micheline Boileau, 
directrice temporaire de la division des ressources humaines, à 
tit~e de membre du Comité de gestion du Régime de retraite des 
cad~es de la Communauté urbaine de Montréal et du comité de gestion 
du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urb~ine de Montréal, et ce, en remplacement de M. André Souchon. 

1 

Il 1t 
1 

d'efllfectuer les représentations nécessaires auprès du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins de 
con~ester la requête de Bell Canada concernant l'introduction, pour 
l'Ontario seulement, de l'établissement automatique des commu-

. nic~tions sur demande d'assistance-annuaire. 
1 

1 

1 

Il dst 
d'a~prouver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
plu~ial et de reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire à être 
exé9utés par la ville de Pointe-Claire dans la rue Dieppe, de la rue 
Cavlll à la rue Maywood, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intrmunicipale. 
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RÉSOLU 
94-181 

RÉSOLU 
94-182 

RÉSOLU 
94-183 

RÉSOLU 
94-184 

le 10 mars 1994 63 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être ~xécutés par la 
ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Pavillon, de la rue Savoie à un point situé à 
environ 27 mètres à l'est de la rue Blo din; 
rue Ri cher, de la rue Pavillon à un point situé à 
environ 27 mètres vers le sud; 
rue Woodl and, de la rue Pavillon à un point situé à 
environ 25 mètres vers le sud; 
rue Blondin, de la rue Pavillon à un point situé à 
environ 28 mètres vers le sud; 

Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire: 

rue Pavillon, de la rue Ri cher à un point situé à 
envirrin 56 mètres vers l'ouest; 
rue Ri cher, de la rue Pavillon à un point situé à 
environ 42 mètres vers le sud. 

de ratifier, à compter du 14 février 1994, la mis à la retraite 
anticipée de M. Pierre-Paul Raymond, responsable dès opérations -
centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément aux ~ispositions de 
l'article 13.05, option C, du règlement 108 relat~f au régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de nommer, pour une période de cinq ans à compte du 15 février 
1994, Mme Fadima Diallo en qualité d'agente de commu

1 

ication (occa
sionnelle) à la direction générale, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et i~entifié par le 
secrétaire, le tout conformément aux dispositions me l'article C-
3.01 de la convention collective de travail des proressionnels. 

IMPUTATION: programme de soutien aux relations interculturelles et 
i nterraci a 1 es traitements et corttri butions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 10 février 1994, conformé~ent aux dispo
sitions de la convention collective de travail des e~ployés manuels, 
M. Jacques Desmarais à la fonction de mécanicien de ~achines fixes -
2e classe auxiliaire au service de l'environnement, ~u taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente réso ution et iden
tifié par le secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-185 

RÉSOLU 
94-186 

RÉSOLU 
94-187 

le 10 mars 1994 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il Lt 
de M!ODIFIER comme suit la résolution 93-1245 de ce comité en date du 
16 décembre 1993 relative à la sentence arbitrale rendue dans le 
gridf de M. Michel Parent, soudeur au service de l'environnement: 

a) en remplaçant dans le paragraphe a) les mots et chiffres "le 
tout aux taux horaire de sa fonction de ti tula ri sat ion en 
vigueur au 17 décembre 1991 et avec intérêts selon les 
prescriptions du code du travail" par ceux de: 

"le tout au taux horaire applicable de sa fonction de 
titularisation en février 1992 et avec intérêts selon les 
prescriptions du code du travail"; 

b) en ajoutant le paragraphe suivant: 

Il Lt 

"c) de rémunérer M. Michel Parent seize heures au taux de 
temps supplémentaire (taux horaire majoré de 50%) de sa 
fonction de t itul a ri sat ion en février 1992 et avec 
intérêts selon les prescriptions du code du travail". 

d'aJtoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'e~pansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
tri~lle d'une durée de quatorze jours en Allemagne et en Espagne; de 
met~re à cette fin une somme de 7 500$ à la disposition de 
M. ~éland, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Béland devra transmettre au 
tré,orier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

nL 
d'aJtoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'e~pansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
tri~lle d'une durée de quatre jours en Nouvelle-Angleterre, Etats
Uni~; de mettre à cette fin une somme de 2 lOO $ à la disposition de 
M. ~agnon, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour, 
et de représentation et de réception; cependant, M. Gagnon devra 
tra~smettre au trésorier les pièces just ifi cati v es des dépenses 
enc1urues. 

IMPUTATION: promet ion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-188 

RÉSOLU 
94-189 

RÉSOLU 
94-190 

RÉSOLU 
94-191 

Il est 

a) 

le 10 mars 1994 65 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre à Hanovte, à londres et 
à Amsterdam, pour une période de onze jours, afin d'y effec
tuer une tournée de promotion industrielle et de participer à 
la foi re des tech no 1 ogi es de 11 information et de tél écom
munications CeBit 94 et à la World Pharmaceutical Conference; 

b) d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à 
l'Office de l'expansion économique, à se rendre à londres et 
à Amsterdam, pour une péri ode de si x jours, afi

1 

n d'y effectuer 
une tournée de promotion industrielle et de participer à la 
World Pharmaceutical Conference; 

c) d'autoriser une dépense de 20 300 $aux fins des déplacements 
mentionnés aux paragraphes a) et b), cette SOil]me incluant les 
frais de déplacement, de séjour, de représentation et de loca
tion de kiosque; cependant, M. Gignac et Mme Mercier devront 
transmettre au trésorier les pièces justifidatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre à Vancouver, dolombie Britan
nique, pour une période de sept jours afin d'y effec~uer une tournée 
de promotion industrielle et de participer au salon i~ternational de 
l'environnement Globe 94; de mettre à cette fin une somme de 2 650 $ 
à la disposition de Mme Capelli, c.ette somme incluaht les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, Mme Capelli 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Chantal ~alo, agente de 
recherche à 1 'Of fi ce de 1 'expansion économique, de se rendre au 
Maine, Etats-Unis, pour une période d'une journée, ~fin de partici
per à une réunion de planification du Colloque Co-Entreprise 1994 
portant sur la promotion de partenariats, et d'autorilser une dépense 
de 300,85 $ à cette fin; cependant, Mme Malo devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 10 mars 1994, à l'emploi d'un employé au 
service de police. 
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RÉSOLU 
94-192 

RÉSOLU 
94-193 

RÉSOLU 
94-194 

RÉSOLU 
94-195 

1 

Il ~st 
1 
1 
1 

le 10 mars 1994 

de m~ttre fin, à compter du 10 mars 1994, à l'emploi d'un employé au 
ser~ice de police. 

1 

Il ~st 
i 
1 

de ~émunérer rétroactivement au 22 juin 1993, au traitement annuel 
men~ionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Maurice Chalam, conseiller aux 
rel~tions avec la communauté au service de police. 

1 

1 

IMPU
1

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

Il est 
1 

de rlatifier la suspension imposée à un employé du service de police, 
poun une période indéterminée à compter du 8 mars 1994 à 14h30. 

i 
Il est 

d'aJtoriser M. Gilles Racicot, directeur - assistance technique 
int~rnationale à la direction générale, à se rendre en Argentine, 
poun une période de neuf jours, afin de participer, en collaboration 
aved l'Université du Québec à Montréal, à une mission visant à 
disquter des modalités de collaboration suite aux ententes signées 
aveq l'Université de Moron et l'IRAM dans le cadre du développement 
d'une méthodologie permettant l'application d'un système d'évalua
tion foncière ainsi que de la mise sur pied d'un programme de for
mat ï!on des éva l uateurs i mmobi 1 i ers. 
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RÉSOLU 
94-196 

RÉSOLU 
94-197 

RÉSOLU 
94-198 

RÉSOLU 
94-199 

le 10 mars 1994 67 

Il est 

d'autoriser MM. Roland Deslauriers, Bruno Hallé et P triee Langevin, 
respectivement surintendant - ingénierie et consttuction, surin
tendant- entretien et surintendant- opérations au ~ervice de l'en
vironnement, à se rendre à Québec, pour une période~lde trois jours, 
afin de participer au congrès de l'Association québécoise des tech
niques dé l'eau portant sur l'eau au coeur de l'environnement; de 
mettre à cette fin une somme de 704 $ à la disposition de 
M. Deslauriers, ainsi qu'une somme de 972 $ à la disposition de 
MM. Hallé et Langevin respectivement, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Pierre-Paul Pichette, officier de direction au ser
vice de police, à se rendre à Chicago, Etats-Unis, pour une période 
de quatre jours, afin de participer à une conférencr organisée par 
l'Office of International Criminal Justice et portant sur la vio
lence dans les sports; de mettre à cette fin une somme de 1 264 $ à 
la disposition de M. Pichette, ce dernier devant tra~smettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encoutues. 

IMPUTATION: service de police - transport et commun'cations. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Paul Dufor~ et à 
Mme Suzanne Gauthier, respectivement directeur adjoint - section 
renseignement et constable au service de police, ~e se rendre à 
Sudbury, Ontario et à Calgary, Alberta, pour une période de huit 
jours, afin d'assister aux funérailles civiques de deux policiers 
décédés en devoir, et d'autoriser une dépense de 5 469,11 $à cette 
fin; cependant, M. Dufort et Mme Gauthier devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses enfourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et commun~cations. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Association des galeries d'art contemporain 
de Montréal 21 000 $ 
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8) 

le 10 mars 1994 

Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Cité des arts et des nouvelles technologies 
de Montréal 
Collectif de communication Vox Populi 
Musée McCord 

Littérature 

Société québécoise pour la promotion de la 
littérature de langue anglaise 

Danse 

Festival de Nouvelle Danse 

Arts multidisciplinaires 

Festival canadien des films du monde 
Vidéographe Inc. 

Musique 

Concerts Lachine 
Festival international de jazz de Montréal 

* projet spécial 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de théâtre jeune public 
Festival québécois de la relève théâtrale 
Répercussion Théâtre 

Fonds de développement 

Arts visuels 

Centre international d'art contemporain de 
Montréal 
Galerie et atelier la Centrale électrique 

Littérature 

Union des écrivaines et écrivains québécois 

Danse 

Agora de la danse 
Studio 303 

Musique 

Flash Mauve/Saison Jazz Montréal 

Théâtre 

Théâtre la chapelle 

60 000 $ 

35 000 $ 
20 000 $ 

6 000 $ 

4 000 $ 

80 000 $ 

15 000 $ 
* 5 000 $ 

15 000 $ 
45 000 $ 

60 000 $ 
35 000 $ 
10 000 $ 
8 000 $ 

419 000 $ 

20 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 

10 000 $ 
7 500 $ 

15 000 $ 

18 000 $ 
100 500 $ 
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RÉSOLU 
94-200 

RÉSOLU 
94-201 

RÉSOLU 
94-202 

RÉSOLU 
94-203 

RÉSOLU 
94-204 

** 

Il est 

le 10 mars 1994 

Musique 

Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 

Cette subvention 
financières: 
. versement imputé 
. versement imputé 

doit être 1 répartie. suri' 

au budget 1994: 7 500 $ 
au budget 1995: 7 500 $ 

69 

**15 000 $ 

deux années 

d1 autoriser, dans le cadre du programme Art et comm~nauté, le ver
sement, à même les fonds disponibles du Conseil des1 arts, des sub-
ventions suivantes: 1 

Il est 

Ensemble Arion i 

Festival international de théâtre jeunei 
public du Québec 
Nouvelle compagnie théâtrale 

7 200 $ 

5 400 $ 
17 225 $ 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fd

1

nds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 101 422 

1

$ au Centre du 
Théâtre d1 aujourd'hui, le tout selon les modalités mentionnées au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. 

IMPUTATION: 81 422 $ - budget 1994 
20 000 $ - budget 1995 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme Art et 1communauté, le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil âes arts, d'une 
subvention de 60 000 $ à Répercussion théâtre. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme Exposer ~ans l 'île, le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil aes arts, d'une 
subvention de 30 000 $à Galerie de l'UQAM. 

Il est 

d'autoriser le directeur général à acheter un véhicu 1e automobile et 
à placer une commande à cette fin pour un montant df 30 ooo $. 

Virement de: direction générale - traitements i 

à: direction générale achat d'équipemen~ 
30 000 $ 
30 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



70 

RÉSOLU 
94-205 

RÉSOLU 
94-206 

RÉSOLU 
94-207 

le 10 mars 1994 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

DE: 

Il est 

Inspection des aliments - services 
professionnels et administratifs 

Inspection des aliments 
. traitements 
. contributions de l'employeur 

18 668 $ 

15 334 $ 
3 334 $ 

18 668 $ 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 3005896 au montant chacun de 2 576 250,22 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Berlie 
Technologies Inc. relativement au contrat 1632-AE qui lui a été 
accordé pour les modifications et additions aux systèmes de 
convoyeurs et travaux connexes. 

Il est 

a) de considérer tous les équipements fournis sous le couvert du 
contrat 1797-AE relatif à la fourniture et à la livraison de 
chaînes de convoyeurs comme reçus à compter du 1er février 
1994, l'adjudicataire de ce contrat étant T & S Equipement de 
convoyeurs Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à libérer la garantie d'exécution de 
contrat de 30 000 $ avec intérêt au taux légal sur cette somme 
à compter du 8 avril 1993, et de la retourner à la firme T & 
S Equipement de convoyeurs Inc. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-208 

RÉSOLU 
94-209 

RÉSOLU 
94-210 

RÉSOLU 
94-211 

Il est 

a) 

b) 

Il est 

le 10 mars 1994 71 

d'accepter le cautionnement d'exécution de cohtrat no 948-1-
113 (A) et le cautionnement des obligations d~ l'entrepreneur 
pour gages, matériaux et services no 948-1-111 (B) au montant 
cha.eun de 447 471 $émis par la Laurentienne G.énérale, Compa
gnie d'Assurance Inc., en remplacement du dép9t de soumission 
de 60 000 $fourni par Béta Construction Inc. relativement au 
contrat 1595-AE qui lui a été accordé pour la ~estauration de 
la station d'épuration de l'île Notre-Da~e et travaux 
connexes; 1 

i 

d'autoriser le trésorier à rembourser à :la firme Béta 
Construction Inc. le dépôt de 60 000 $ ~u'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 16 décembre 1993. 

d'ABROGER la résolution 92-1247 de ce comité en date du 26 novembre 
1992 approuvant un projet de convention à intervenir entre la Com
munauté urbaine de Montréal, le Terminus Racine (Mortréal) Limitée 
et la Société du Port de Montréal relatif à un dréit d'accès aux 
installations d'interception d'eau situées à la section 59 du port 
de Montréal. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le terminus Racine (Montréal~ Limitée et la 
Société du Port de Montréal, à compter de la date de signature de 
cette convention jusqu'au 31 décembre 2002, un droit d'accès aux 
installations d'interception d'eau situées à la sec~ion 59 du port 
de Montréal et à l'intérieur des limites des terrairs loués par la 
Société du Port de Montréal à Terminus Racine; 1 

1 

Il est i 

1 

1 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la! présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour èt au nom de la 
Communauté. 

Il est 

d'accorder à S.I.S. lnc. un contrat pour la fourniture de systèmes 
de surveillance vidéo du chargement des cendres ~u bâtiment des 
boues (contrat P93-093-AE) pour un montant de 53 7671,46 $, incluant 
une contingence de 2 000 $pour imprévus lors de l'installation, et 
d'autoriser 1 e di recteur de 1 a station d' épurat il on des eaux à 
émettre la commande à cette fin. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés 1 aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modif~é. 

1 

! 
1 

1 

i 
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RÉSOLU 
94-212 

RÉSOLU 
94-213 

RÉSOLU 
94-214 

RÉSOLU 
94-215 

RÉSOLU 
94-216 

le 10 mars 1994 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1044-13 adopté par le Conseil de la 
vil }e de Pierrefonds le 14 février 1994 et amendant le règlement du 
plarl d'urbanisme numéro 1044 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dis~ositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1047-65 adopté par le Conseil de la 
ville de Pierrefonds le 14 février 1994 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux ob
jectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions 
du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 713-14, 713-15 et 713-16 adoptés 
par le Conseil de la ville de Montréal-Est le 21 février 1994 et 
amendant le règlement de zonage numéro 713 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Com
munauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat no 6 52 201-PLAN 
relatif à la fabrication et l'installation de panneaux de 
signalisation dans les parcs régionaux, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 6.743,98 $à Signalisation S.M. Inc., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement no 47 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Vu l.a résolution 4683 du Conseil en date du 21 octobre 1992 approu
vant l'adoption d'un mo~atoire de trois ans sur l'acquisition d'es
paces verts aux fins ~~ '.établissement de parcs régi on aux sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'autoriser le règl eme~t hors cour d'un dos si er d' expropri at ton 
totalisant des paiements de 19 071,60 $relativement au désistement 
de la Communauté urbaine de Morntréal des avis d'expropriation dans 
le cas d'emplacements situés dans le parc régional de l'Anse~à-
1 'Orme (Bois no. 3) , 1 e tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépe:nses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et r,éclamations. 

1 

1 
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RÉSOLU 
94-217 

RÉSOlU 
94-218 

RÉSOLU 
94-219 

le 10 mars 1994 73 

SOUMIS l'addenda no 1 à la convention intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Option 3 Communi.cation pour la 
réa 1 i sat ion d'un p 1 an di recteur et le support à. la production 
d'out ils de communication pour 1 es parcs régi on aux .(contrat P 6 00 
11 10 291-PLAN), le tout conformément à la résolution 93-523 de ce 
comité en date du 20 mai 1993; 

Il est 

d'approuver cet addenda no 1, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 12 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits autorisés en vertu de la résolution 
94-34 de ce comité en date du 20 janvier 1994 - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à recourir, lorsque 
requis, aux services professionnels des études d'avocats ci-après 
menti on nées pour 1 a disposition des griefs devant les tri bunaux 
d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et pour fins d'opinions 
légales, et d'autoriser une dépense de 145 000 $à cette fin, et ce, 
dans le cadre de l'a pp li cati on de 1 a convention collective de 
travail des policiers et de la convention collective de travail des 
préposés aux traverses d'écoliers: 

Bélanger, Sauvé 
Lavery, De Billy 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et ad
ministratifs. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement C-96, 
M. Hubert demande que l'on enregistre son abstention). 

Il est 
1 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
de 25 000 $ pour pourvoir au paiement des honoraires des arbitres de 
griefs dans le cadre de l'applieation des conventions collectives de 
travail des policiers et des préposés aux traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - servi ces profession ne 1 s et ad
ministratifs. 
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RÉSOLU 
94-220 

RÉSOLU 
94-221 

RÉSOLU 
94-222 

RÉSOLU 
94-223 

le 10 mars 1994 

Il est 

d'autoriser M. François Landry, administrateur de la division 
gestion du personnel du service de police, à recourir, lorsque 
requis aux services des sténographes officiels de la firme Riopel, 
Daigneault, Gagnon, Larose et Plante ainsi que de la firme Villaires 
et Associés, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette fin, et 
ce, dans le cadre de l'application de la convention collective de 
travail des policiers et la convention collective de travail des 
préposés aux traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et ad
ministratifs. 

Il est 

d'autoriser M. François Landry, administrateur de la division 
gestion du personnel du service de police, à recourir, lorsque 
requis aux services professionnels de la santé pour fins 
d'expertises médicales, et d'autoriser une dépense de 25 000 $ à 
cette fin, et ce, dans le cadre de l'application de la convention 
collective de travail des policiers et de la convention collective 
de travail des préposés aux traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et ad
ministratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
de 400 000 $ pour pouvoir au paiement des honoraires relatifs à la 
déontologie policière. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et ad
ministratifs. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
poliçe ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté, le tout conformément aux candit ions 
mentionnées au contrat 193011: 

1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
3 autos Plymouth Reliant 1987 
1 auto Toyota Camry 1988 
1 auto Chevrolet Caprice 1988 
4 autos Chevrolet Caprice 1989 
1 camion Plymouth Voyageur 1988 
1 camion Chevrolet Astro 1988 
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RÉSOLU 
94-224 

RÉSOLU 
94-225 

RÉSOLU 
94-226 

RÉSOLU 
94-227 

Il est 

a) 

le 10 mars 1994 75 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d'offres 94014, les contrats suivants pour la fourniture de 
soixante-dix véhicules automobiles pour le service de police: 

Wilhelmy Lamoureux Ltée 

Article 001 697 982,40 $ - toutes taxes 
incluses 

Barnabé Chevrolet Oldsmobile Inc. 

Articles 002 et 003 528 483,64 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 a 
firme Barnabé Chevrolet Oldsmobile Inc. la différence entre 
son dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total 
du contrat octroyé. 

Il est 

d'autoriser, pour l'année 1994, une dépense de 59 165 $aux fins de 
défrayer les coûts des examens médicaux de pré-emploi pour les 
aspirants-policiers effectués par la firme Groupe Santé Médisys Inc. 
dont les services ont été retenus en vertu de la résolution 92-560 
de ce comité en date du 21 mai 1992. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

de renouveler, pour une période de trois mois, le contrat d'exten
sion de garantie des équipements de radiocommunications accordé à 
Communication Éri esson (anciennement Eri esson GE Mobile Communi
cations Canada Inc.) en vertu des résolutions 91-1756 et 92-627 de 
ce comité en date des 19 décembre 1991 et 4 juin 1992 respecti
vement, et ce, au mêmes termes et conditions, et d'autoriser une 
dépense de 90 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 93-1032 de ce comité en date du 21 octobre 
1993 approuvant le règlement numéro 1047-59 adopté par le Conseil de 
la ville de Pierrefonds et amendant son règlement de zonage 1047. 
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RÉSOLU 
94-228 

RÉSOLU 
94-229 

RÉSOLU 
94-230 

le 10 mars 1994 

Soumise la liste de réclamations no 691; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 18 février 
1994, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits sui v a nt au budget du 
service du soutien technique pour l'année 1994: 

Soutien technique - services 
professionnels et administratifs 

Soutien technique - location 
entretien et réparations 

28 527,64 $ 

28 527,64 $ 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau 
du taxi pour l'année 1994: 

Direction générale - bureau du taxi -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - bureau du taxi -
location, entretien et réparations 

4 141,11 $ 

4 141, Il $ 
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RÉSOLU 
94-231 

RÉSOLU 
94-232 

le 10 mars 1994 77 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 18 000 $ pour la réali
sation, par la firme Paulin & larivière, architectes, d'études 
complémentaires en regard de la construction du futur poste de 
police no 12 ainsi que pour des travaux de modifications du concept 
architectural, le tout conformément aux offres de services de cette 
firme en date des 13 septembre 1993 et 14 février 1994 jointes au 
dossier de la présente résolution et identifié~s par la secrétaire. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1994: 

Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - location, entretien et 
réparations 

Direction générale 

location, entretien et 
réparations 
Ressources humaines -
location, entretien et réparations 
Vérification interne -
location, entretien et réparations 
Centre d'urgence 9-1-1 -
location, entretien et réparations 

Secrétariat - location, entretien 
et réparations 
Trésorerie - location, entretien 
et réparations 
Evaluation - location, entretien 
et réparations 
Police - location, entretien 
et réparations 
Lutte contre la pollution de l'air
location, entretien et réparations 
Inspection des aliments - location, 
entretien et réparations 
Urbanisme et schéma d'aménagement -
location, entretien et réparations 
Promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

251 550 $ 

19 910 $ 

8 240 $ 

26 220 $ 

660 $ 

1 500 $ 

27 370 $ 

33 660 $ 

37 950 $ 

74 260 $ 

625 $ 

625 $ 

1 lOO $ 

16 300 $ 
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RÉSOLU 
94-233 

RÉSOLU 
94-234 

RÉSOLU 
94-235 

RÉSOLU 
94-236 

le 10 màrs 1994 

Autres dépenses - coût d'occupation 
des bâtisses non attribuables 
aux activités 3 130 $ 

251 550 $ 

SOUMISES les listes 94-019 à 94-038 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe CGI aux fins de revoir 
1 'architecture du système de gestion des ressources humai nes et 
d'offrir un support technique à l'équipe informatique sur place, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 23 
février 1994 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 45 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est, dans le cadre du projet du système informatisé d'informa
tions policières, 

a) d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement informatique et à placer des commandes à cette 
fin pour un montant de 85 000 $; 

b) d'accorder à IBM Canada un contrat pour la fourniture de ter
mi naux et d'accessoires informatiques pour un montant de 
30 000 $, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme Passeport informatique aux fins 
de la réalisation des travaux de développement et d'entretien des 
systèmes d'information de la trésorerie, le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 18 février 1994 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la secréaire, 
et d'autoriser une dépense de 60 000 $ à cette fin. 

Virement de: trésorerie - traitements 33 000 $ 
- contributions de 

l'employeur 6 400 $ 
à: trésorerie - services profession-

nels et administratifs 39 400 $ 
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RÉSOLU 
94-237 

RÉSOLU 
94-238 

RÉSOLU 
94-239 

1 e 10 mars 1994 79 

IMPUTATION: trésorerie - servi ces professionnels et administratifs -
60 000 $. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, Canadien Pacifique 
Limitée, 2924111 Canada Inc., 2917599 Canada Inc. et la Communauté 
urbaine de Montré a 1 aux fins de la construction d'une sortie de 
secours à l'extrémité ouest de la station de métro Lucien-L'Allier 
et de l'acquisition des droits immobiliers d'un poste de ventilation 
à être construit dans l'interstation Bonaventure/Lucien-L'Allier; 

Il est 

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

IMPUTATION: 2 300 000 $ -

75 000 $ -

50 000 $ -

à même 1 es crédits déjà appropriés 
aux fins des acquisitions d'immeubles 
et des servitudes permanentes 
règlement 55 modifié; 
à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des honoraires et études -
règlement 55 modifié; 
honoraires à recouvrer de la Corpo
ration. 

ATTENDU qu'en raison de la conjoncture économique, le ministère de 
la Culture ne peut accorder à 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 
l'aide financière de 1,9 million$ qu'il avait prévue à son pro
gramme triennal des immobilisations pour la réalisation du projet de 
mise en valeur du site des moulins au parc régional de l'Ile-de-la
Visitation; 

Il est 

de demander au ministère des Affaires municipales d'accorder à la 
Communauté urbaine de Montréal une aide financière de 1,9 million$ 
pour la réalisation du projet précité, dans le cadre du volet IV du 
programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec". 

i 

I~ est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, DesRoberts (84) 
Inc., le contrat pour l'exécution de travaux divers de mécanique
II sur les décanteurs existants (contrat 1594-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 069 958,31 $, et 
selon les lans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de l'environnement, et d'autoriser la président du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce service. 
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RÉSOLU 
94-240 

RÉSOLU 
94-241 

RÉSOLU 
94-242 

le 10 mars 1994 

IMPUTATION: 588 769,71 $ à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des contrats - règlement 64 
modifié; 

481 188,60 $ -

Il est 

exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien 
et réparations. 

de retenir, pour l'année 1994, les services des études d'avocats ci
dessous mentionnées à titre de conseillers juridiques aux fins de 
représenter le service de l'évaluation dans toutes les causes de 
contestations tant au niveau du Bureau de révision de l'évaluation 
foncière du Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux, et 
d'autoriser une dépense de 1 550 000 $ net à cette fin: 

Beaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Geoffrion, Jetté 
Hébert, Denault 

IMPUTATION: service de l'évaluation- services professionnels et ad
ministratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Me Louise Bélanger en qualité d'avocat III au secrétariat- services 
juridiques; 

Il est 

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

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l' em
ployeur. 

Il est 

a) de liquider la somme de 121 500 $ de la réserve maintenue en 
vertu de la résolution 93-1301 de ce comité en date du 16 
décembre 1993, pour services professionnels concernant les 
contestations d'évaluation et d'activités extraordinaires en 
contrepartie du virement de crédits ci-après mentionné; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 
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le 10 mars 1994 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Secrétariat - services juridiques: 
traitements 
contributions de l'employeur 
achat d'équipement 
entretien, location et réparations 

Advenant 13h25, la séance est alors levée. 

81 

121 500 $ 

85 000 $ 
13 500 $ 
18 000 $ 

5 000 $ 
121 500 $ 

Les résolutions 94-175 à 94-242 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire ; 
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RÉSOLU 
94-243 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 83 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 24 mars 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Mdntréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 pr<;>cès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 17 février 1994. 
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RÉSOLU 
94-244 

RÉSOLU 
94-245 

RÉSOLU 
94-246 

RÉSOLU 
94-247 

RÉSOLU 
94-248 

le 24 mars 1994 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu-

1 nicipale: 

Il est 

Place Charles-Darwin, du boulevard Alexis-Nihon à un point 
situé à environ 100 mètres vers le nord; 
rue de l'Everest, de la Place Charles-Darwin à un point situé 
à environ 137 mètres vers l'est; 
rue de Chamonix, du boulevard Poirier (côté Ouest) à la rue de 
1 a Baltique; 
rue des Harfangs, de la rue de la Baltique à un point situé à 
environ 164 mètres vers le nord; 
rue de la Baltique, de la rue de Chamonix à la rue des 
Harfangs. 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1142 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 605 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 9572, 9573 et 9574 ne contre
viennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Francine Richard-Doyle 
à l'emploi de préposé au secrétariat au bureau du taxi, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. 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 1 a date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-249 

RÉSOLU 
94-250 

RÉSOLU 
94-251 

le 24 mars 1994 85 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

a) d'autoriser le versement à M. Marcel Pelland, ex-conseiller 
technique - voie au bureau de transport métropolitain, d'une 
prime de séparation équivalant à huit semaines de traitement 
calculé au taux de son dernier salaire; 

b) de ratifier le versement à M. Jean-Charles Vachon, ex-analyste 
en instrumentation - système de mesure au bureau de transport 
métropolitain, d'une prime de séparation équivalant à huit 
semaines de traitement. 

Il est 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'em
ployeur - règlement 55 modifié. 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention co 11 ect ive 
de travail des employés manuels, M. Michel Fortin à la fonction de 
soudeur haute pression auxiliaire au service de l'environnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Serafim Ferreira de Almeida à 
la fonction d'électricien d'entretien auxiliaire au service de 
l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 
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RÉSOLU 
94-252 

RÉSOLU 
94-253 

RÉSOLU 
94-254 

le 24 mars 1994 

Il est 

de réassigner, pour une période de six mois, en qualité d'agent 
d' admi ni strat ion à la station d'épuration du servi ce de 
l'environnement, au traitement annuel menti on né dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
M. Pi erre Gagnon, présentement administrateur budget 
d'immobilisations à la trésorerie. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette réassignation 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 1 a 
division des ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Jean-Guy Legault à la fonction 
de plombier d'entretien auxiliaire au service de l'environnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

a) de donner suite à l'entente E-C-94-01 intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal relativement au départ de 
M. Michel Therrien, agent technique - construction temporaire
projet au service de l'environnement; 

b) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des sommes dues à M. Therrien aux termes de l'application de 
l'article 13.06.1 du règlement du régime de retraite des em
ployés syndiqués de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur- règle
ment 64 modifié. 
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RÉSOLU 
94-256 

RÉSOLU 
94-257 

RÉSOLU 
94-258 

le 24 mars 1994 87 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, à compter du 21 mars 1994, 
en qualité de contrôleur de la qualité au service de l'évaluation, 
aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Gilles 
Sagala, présentement évaluateur grade 2 à ce service. A moins de 
décision contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, 
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 de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de six jours au Wisconsin, au Missouri et 
dans l'Illinois, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 
2 600 $à la disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais 
de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Far ah 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-1238 de ce comité en date du 16 
décembre 1993 mettant à pied M. Jean-Claude Laberge, assistant 
technique temporaire au service de la planification du territoire, 
en remplaçant les mots et chiffres "à compter du 31 mars 1994 à 
16h30" y apparaissant par les suivants: 

"à compter du 30 juin 1994 à 16h30". 

Il est 

d' abo 1 ir 1 a traverse d' éco 1 i ers si tuée à 1 'intersection du boulevard 
Gouin et de la rue Beauséjour, dans Montréal (district policier no 
1) • 
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RÉSOLU 
94-259 

RÉSOLU 
94-260 

RÉSOLU 
94-261 

le 24 mars 1994 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Lise Pilotte à l'emploi 
d'opérateur de vidéo-clavier au service de police, aux conditions et 
au traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que 1 e di recteur de ce servi ce ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de ratifier la suspension imposée à un employé du service de police, 
pour la période du 21 au 25 mars 1994. 

Sur recommandation de la Commission permanente de 1 a sécurité 
publique et vu l'article 178.1 de la loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, 

Il est 

a) d'abolir, à compter du 28 mars 1994, le grade "officier de 
direction" au service de police et de le remplacer par les 
grades suivants: 

directeur 
directeur adjoint 
assistant directeur 
inspecteur chef 
inspecteur 

b) de MODIFIER, en conséquence, l'article 15.1 relatif au 
traitement annuel des officiers de direction de la résolution 
93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993 en remplaçant en 
regard des classes suivantes les titres y apparaissant par 
ceux ci-après mentionnés: 

"Classe 1 

Inspecteur 

Classe 2 

Inspecteur chef 

Classe 2A 

Inspecteur chef 
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RÉSOLU 
94-263 

le 24 mars 1994 89 

Classe 3A 

Assistant directeur 

Classe 4 

Directeur adjoint 

Directeur 

Directeur du service de police" 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Martine Durand à 
l'emploi de secrétaire juridique au secrétariat, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 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'en
trée en fonction de cette employée, pourvu que la secrétaire de la 
Communauté ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce co
mité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l 'em
ployeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Francine Del Vecchio à 
l'emploi de secrétaire juridique au secrétariat, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 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'en
trée en fonction de cette employée, pourvu que la secrétaire de la 
Communauté ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce co
mité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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RÉSOLU 
94-264 

RÉSOLU 
94-265 

Il est 

a) 

le 24 mars 1994 

de nommer en permanence, à compter du 24 mars 1994, en qualité 
d'avocat II au secrétariat - services juridiques Me Gilles 
Dubé, présentement avocat contractuel à ce service, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par la secrétaire. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 dé ce comité en date du 25 novembre 
1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux; 

b) de nommer en permanence, à compter du 23 septembre 1994, 
Me Dubé en qua 1 i té d'avocat III au secrétariat - servi ces 
juridiques, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire; 

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

c) de mettre fin, en conséquence, à la convention par laquelle la 
Communauté retenait, pour une période de deux ans à compter du 
19 octobre 1992, les services de Me Gilles Dubé en qualité 
d'avocat II au secrétariat - services juridiques. 

Il est 

a) 

b) 

de transférer au service de police, les fonctionnaires élu 
secrétariat dont les noms suivent, à la fonction indiquée en 
regard de chacun d'eux et au traitement annuel qu'ils 
reçoivent présentement: 

Me penis Asselin, avocat III 
Me Suzanne Bousquet, avocate I 
Mme Diane Bibeau, secrétaire 

IMPUTATION: - budget du secrétariat pour l'année 1994 -
traitements et contributions de l'em
ployeur; 
années ultérieures - à même les crédits à 
être votés au service de police - traite
ments civils et contributions de l'em
ployeur. 

de MODIFIER la résolution 94-74 de ce comité en date du 3 
février 1~94 fixant les effectifs policiers et civils du 
service d~ police pour l'année 1994, en remplaçant les 
chiffres ~t mots "657 cols blancs" par deux de "660 cols 
blancs". 
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RÉSOLU 
94-267 

RÉSOLU 
94-268 

Il est 

a) 

le 24 mars 1994 91 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Michèle Lafond en 
qualité de responsable de l'expertise immobilière au service 
du soutien technique, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
di recteur de 1 a division des ressources humai nes. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux; 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions 
de l'employeur. 

b) de mettre fin, en conséquence, à la convention par laquelle la 
Communauté retenait les services de Mme Lafond, pour une 
période de deux ans à compter du 2 octobre 1992, en qualité de 
consei 11ère en va 1 eurs immobilières au servi ce du soutien 
technique. 

Il est 

d'autoriser M. Luc Lefebvre, surintendant - inspection et échan
tillonnage au service de l'environnement, à se rendre à Palm Coast, 
Floride, Etats-Unis, pour une période de"sept jours, afin de parti
ciper à un colloque de l'Engineering Foundation portant sur 
l'échantillonnage des sources polluantes; de mettre à cette fin une 
somme de 2 000 $ à la disposition de M. Lefebvre, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

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

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Robert Charbonneau, 
directeur adjoint - technique au service de l'évaluation, de se 
rendre à Clearwater Beach, Floride, Etats-Unis, pour une période de 
deux jours, afin de participer à un séminaire du Metropolitan 
Jurisdiction Council, et d'autoriser une dépense de 601,80 $ U.S. à 
cette fin; cependant, M. Charbonneau devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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RÉSOLU 
94-269 

RÉSOLU 
94-270 

RÉSOLU 
94-271 

RÉSOLU 
94-272 

le 24 mars 1994 

Il est 

d'autoriser Mme Catherine Marchand, directrice adjointe du service 
de la planification du territoire, à se rendre à San Francisco, 
Etats-Unis, pour une période de sept jours, afin de participer au 
congrès annuel de l'American Planning Association; de mettre à 
cette fin une somme de 1 825 $ U.S. et de 648,31 $ Gan. à la 
disposition de Mme Marchand, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et com
munications. 

Il est 

d'autoriser MM. Pierre Cyr, Jacques Lessard, Pierre Ostiguy et Yvon 
Michaud, respectivement directeur adjoint, assistant directeur, 
concepteur-rédacteur aux relations publiques et sociocommunautaires 
et assistant directeur au service de police, à participer, à 
Montréal, pour une période de quatre jours, à la conférence 
intitulée: "L'organisation de demain et l'organisation 
intelligente", et d'autoriser une dépense de 4 401,14 $à cette fin; 
cependant, M. Cyr devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Claude Rochon, directeur adjoint du service de 
police, à se rendre à Orlando, Floride, pour une période de 5 jours, 
afin de participer à la réunion annuelle de Police Executive 
Research Forum; de mettre à cette fin une somme de 1 125 $ U.S. et 
de 555,58 $ Gan. à la disposition de M. Rochon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 14 décembre 1993, les 
travaux relatifs au poste 24, parc de rechange, du contrat 617-M6-
90-BTM concernant l'étude, la fabrication, la fourniture, l'instal
lation et les essais des équipements permettant l'usage à 
l'intérieur du métro, des radiocommunications de certains services 
de sécurité publique, l'adjudicataire de ce contrat étant Bell 
Radiocommunications Inc. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-275 

RÉSOLU 
94-276 

le 24 mars 1994 93 

Soumis un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Centre haïtien de regroupement et d'inté
gration à la société canadienne et québécoise C.H.R.I.S.O.C.Q. 
relativement à la réalisation, d'ici le 31 mars 1995, d'un projet 
intitulé: "Projet de concertation entre le CHRISOCQ et le district 
55 de la police de la C.U.M."; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - divers - plan d'action sur les rela-
tions avec la communauté noire. 

Soumis un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Bureau de la communauté chrétienne des 
haïtiens de Montréal relativement à la réalisation, d'ici le 31 mars 
1995, d'un projet intitulé: "Prévention de la toxicomanie juvénile"; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - divers - plan d'action sur les rela
tions avec la communauté noire. 

Soumis un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et l'Association de la communauté noire de Côte
des-Neiges relativement à la réalisation, d'ici le 31 mars 1995, 
d'un projet intitulé: "Community crime prevention, plan of action"; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: autres dépenses - divers - plan d'action sur les 
relations avec la Communauté noire. 

Soumis un projet de convention à intervenir entre 1 a Commun au té 
urbaine de Montré a 1 et 1 e Conseil de 1 a communauté noire du Québec 
relativement à la réalisation, d'ici le 31 mars 1995, d'un projet 
intitulé: "Prévention de la drogue dans 1 e milieu communautaire"; 

Il est 

d ',approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d' aiJtQt.i $er tt ne dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - divers - plan d'action sur les rela-
tions avec la communauté noire. 
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RÉSOLU 
94-277 

RÉSOLU 
94-278 

RÉSOLU 
94-279 

RÉSOLU 
94-280 

le 24 mars 1994 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 92-366 de ce comité en date du 9 avril 1992, telle que 
modifiée, retenant les services de Mme Dawn Layton Duquet en qualité 
de coordonnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement 
(personnel civil). 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines -services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Environnement Canada Centre Saint-Laurent 
relativement aux projets conjoints sur la caractérisation des eaux 
de la station d'épuration et des effluents de la Communauté urbaine 
de Montréal dans le Saint-Laurent, accompagné d'un accord de 
financement décrivant le projet relié à l'analyse des données 
historiques de la qualité des eaux autour de l'Ile de Montréal; 

Il est 

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

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture de quatre pompes de 
marque Netzsch (contrat 2008-AE), selon le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 3 mars 1994. 

Il est 

d'accorder, conformément à l'article 120.0.4 de la Loi sur la 
Communauté, à la firme Britton Ltée (Cie électrique) un contrat pour 
la fourniture des pièces et de la main-d'oeuvre requises pour 
procéder à 1 a réparation des dommages aux systèmes électriques 
causés par un incendie survenu à 1 a station de pompage, pour un 
montant de 125 000 $, toutes taxes i ne 1 uses, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-283 

RÉSOLU 
94-284 

le 24 mars 1994 95 

Il est 

de retenir les services de la firme Young & Rubicam Ltée aux fins de 
la coordination du premier volet du programme publicitaire de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1994, et d'autoriser 
une dépense de 60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 20 000 $ - promotion et développement industriel -
transport et communications; 

40 000 $ - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Pierrefonds relativement à l'exploitation 
d'un programme d'accueil au parc régional du Cap-Saint-Jacques, et 
ce, pour les saisions printanière et automnale 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser 1 a présidente du co mi té 
exécutif et 1 a secrétaire à le signer pour et au nom de l a 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 14 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1051-52 et 1051-53 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 8 mars 1994 et amendant le 
règlement de zonage numéro 1051 de cette ville, ceux-ci étant 
conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Entreprises Daniel 
Robert Inc., le contrat pour l'exécution de menus ouvrages en génie, 
architecture, horticulture, arboriculture et l'entretien des parcs 
régionaux des secteurs centre et ouest (1994-1995) (contrat 600 03 
328-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 534 302,98 $ (option "C"), et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service de la planification du territoire, 
et d'autoriser la présidente ~u comité exécutif et la secrétaire à 
signer le contrat qui sera pnéparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: 443 500,00 $ - parcs régionaux gestion et 
exploitation - location, entretien et 
réparations (budget 1994); 

90 802,98 $ - parcs régionaux gestion et 
exploitation - location, entretien et 
réparations (budget 1995). 

Archives de la Ville de Montréal



96 

RÉSOLU 
94-285 

RÉSOLU 
94-286 

RÉSOLU 
94-287 

RÉSOLU 
94-288 

le 24 mars 1994 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à lancer un appel d'offres public pour la construction 
d'un égout et d'une conduite d'eau pour le chalet d'accueil au parc 
régional du Bois-de-l'Ile Bizard (contrat 5 02 8 278-PLAN), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ce directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 14 mars 1994. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du 
territoire à lancer un appel d'offres public pour la rénovation de 
la maison Brunet située au 187, Chemin du Cap-Saint-Jacques, 
Pierrefonds, dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques (contrat 5 
03 6 70 238-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 14 mars 
1994. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 31 mars 1994, à l'entente intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et M. Marcel Robitaille 
relativement aux gardiennage des bâtiments et du patrimoine naturel 
des parcs régi on aux du secteur ouest, le tout conformément à la 
résolution 93-1039 de ce comité en date du 21 octobre 1993. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Corporation D-Trois-Pierres Inc. aux fins du 
gardiennage des bâtiments et du patrimoine naturel des parcs 
régionaux du secteur ouest pour la période du 1er avril 1994 au 31 
mars 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté, et d'autoriser une dépense de 26 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 19 650 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994); 

6 550 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1995). 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-291 

RÉSOLU 
94-292 

Il est 

a) 

le 24 mars 1994 97 

de louer, pour une somme de lOO $, une bande de trois mètres 
de large dans le parc régional de l'Anse-à-l'Orme au Club 
d'aéromodélisme du West Island (CADWI), pour la période du 1er 
avril au 1er décembre 1994 et ce, aux fins de permettre au 
Club d'accéder au si te utilisé pour la pratique de leurs 
activités de pilotage de modèles réduits d'avions sous 
contrôle radio; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le bail qui sera 
préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National l.C. Inc. 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 CommunaliJté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

1 auto Chevrolet Cavalier 1987 
3 autos Plymouth Reliant 1987 
1 auto Chrysler Dynasty 1989 
6 autos Chevrolet Caprice 1989 

d'accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Laurent i en Plymouth 
Chrysler Ltée, le contrat pour la fourniture de 67 fourgonnettes 
"Chrysler" (contrat 94034), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 1 352 580,31 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel Lajeunesse Moto Sport Ltée 
prête à la Communauté urbaine de Montréal, à titre gratuit, deux 
motos-marine et deux remorques à être utilisées dans le cadre du 
programme de patrouille nautique 1994 du service de police de la 
Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté. 

Soumise la liste de réclamation no 692; 
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RÉSOLU 
94-293 

RÉSOLU 
94-294 

RÉSOLU 
94-295 

le 24 mars 1994 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 94026, les contrats suivants pour la fourniture de 
papier recyclé: 

UNISOURCE CANADA INC. 

Articles 001 à 004 

LES PAPIERS GRAPHIQUES 
DIVISION DE ROLLAND INC. 

Article 005 

LA MAISON DU PAPIER 

Articles 006 à 008 

689 561,77 $ - toutes taxes 
incluses 

5 210,60 $ - toutes taxes 
incluses 

85 772,33 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: - 172 427,07 $ - au budget des services concer-
nés bi ens non durables 
(budget 1994); 

57 449,97 $ - au budget des services concer-
nés bi ens non durables 
(budget 1995). 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
cautionnements d'exécution de contrat ou dépôt exigibles qui 
auront été obtenus des firmes ci-haut mentionnées en 
remplacement de leur cautionnement de soumission. 

Il est 

d'autoriser M. Gaétan Durocher, chef de division- achats au service 
du soutien technique, à signer, lors des absences du directeur au 
cours de l'année 1994, tout document officiel émanant du service. 
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94-296 

RÉSOLU 
94-297 

RÉSOLU 
94-298 

RÉSOLU 
94-299 

RÉSOLU 
94-300 

le 24 mars 1994 99 

Il est 

d'autoriser le trésorier, en date du 25 mai 1994, à procéder au 
rachat par anticipation du solde en circulation de l'émission de 
23 200 000 $ Can. d'obligations, émises par la Communauté le 25 mai 
1978, au taux de 10,50 %, à fonds d'amortissement et venant à 
échéance le 25 mai 1998. 

IMPUTATION: service de la dette aux budgets et aux années 
concernées. 

SOUMISES les listes nos 94-039 à 94-042 inclusivement des comptes 
dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'accorder à QMS un contrat pour la fourniture d'une imprimante 
couleur Col orScri pt Laser 1000 pour un montant de 16 500 $, et 
d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
émettre la commande à cette fin. 

Virement de: 

à: 

promotion et développement industriel 
- transport et communications 

promotion et développement industriel 
- achat d'équipement 

15 000 $ 

15 000 $ 

IMPUTATION: 16 500 $ - promotion et développement industriel -
achat d'équipement. 

VU l'article 114 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier le ministre des Affaires 
municipales du Québec de soumettre au Gouvernement du Québec une 
demande à l'effet de conclure avec le Gouvernement du Canada une 
entente permettant à la Communauté d'obtenir une subvention du 
ministère de l'Emploi et de l'Immigration du Canada pour la 
formation de la main-d'oeuvre de la station d'épuration des eaux, et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire de la 
Communauté a signer tout document requis à cette fin. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'environnement: 
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"CE-94-001 

ATTENDU qu'à sa séance publique du 11 novembre 1993, la 
Commission de l 'envi ro!nnement était saisie d'une requête 
présentée par l'Institut canadien des produits pétroliers aux 
fins de modifier le règlement 90 relatif à l'assainissement de 
l'air en vue de hausser la teneur en soufre dans les 
combustibles utilisés dans le secteur Est de Montréal; 

ATTENDU qu'à sa séance publique du 11 novembre 1993, la 
Commission a reçu les avis de la Direction de la santé 
publique de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Service de 
l'environnement de la Oommmunauté urbaine de Montréal et du 
groupe STOP; 

ATTENDU que la Commission a convenu d'attendre les résultats 
de l'étude de la firme Cloncord Environmental relativement aux 
impacts de cette demandle sur la qualité de l'air du secteur 
Est de Montréal; 

ATTENDU qu'après av air pris cannai ssance des résultats de 
cette étude et de l'avis du Service de l'environnement de la 
CUM; 

A une séance publique tenue le 16 mars 1994, la Commission de 
l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de réexaminer la demande de l'Institut canadien des produits 
pétroliers dans un an, à la condition que les raffineries 
acceptent: 

1- d' i nsta ll er au moins une station çt' échantillonnage à 
l'endroit où, selon l'étude de la firme Concord 
Environmental, llon retrouverait les concentrations 
maximal es compte tenu de la 1 oc a 1 i sat ion actuelle des 
sources, ceci afin de permettre à la CUM d'y observer 
les concentrations rencontrées dans ce secteur; 

2- de mettre à la disposition du Service del 'environnement 
un lien par télémétrie entre cette station et le réseau 
d'échantillon nage d'air ambiant de la CUM; 

3- de mettre en.place, le plus tôt possible, un système de 
gestion des épisodes afin d'en vérifier la fiabilité." 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-243 à 94-300 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nic~ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-301 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 101 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 7 avril 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Bernard lang 
maire de la cité de Côte Saint-luc 

M. Michel leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. louis l. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sai nt- Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1113 ne vont pas à 
l'encontre des abject ifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
94-302 

RÉSOLU 
94-303 

RÉSOLU 
94-304 

RÉSOLU 
94-305 

le 7 avril: 1994 

Il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1145 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 10 janvier 
1994 par 1 'arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief de 
M. Eurico Cordeiro, inspecteur aux aliments au service de 
1 'environnement, en aninulant la suspension de dix jours 
ouvrables qui lui a été, imposée; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au 
paiement des sommes qui deviendront dues à M. Cordeiro, selon 
les termes de la sentence arbitrale ci-haut mentionnée. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Il est 

a) d'ABROGER la réso 1 ut ion 94-134 de ce comité en date du 17 
février 1994 concernant la mise à pied d'ingénieurs 
permanents-projets au service de l'environnement; 

b) de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 93-
1150 de ce comité en date du 2 décembre 1993: 

Il est 

"a) de mettre à pied les ingénieurs permanents - projets 
suivants du servi cie de l 'environnement, et ce, à compter 
des dates indiquées en regard de chacun d'eux: 

MM. Gilles Malenfant, 
Radomir Markovic et 
Sy-Thuc Truong 

a/c du 4 février 1994 
a/c du 4 février 1994 
a/c du 9 juin 1994 " 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de. cinq jours au Massachusetts et à New 
York, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 700 $ à la 
disposition de M. Gagnon, qette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Gagnon 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve:l oppement industriel - transport et 
communications. 
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94-306 

RÉSOLU 
94-307 

RÉSOLU 
94-308 

RÉSOLU 
94-309 

RÉSOLU 
94-310 

le 7 avril 1994 103 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, Mme Nathalie l'Espérance 
à l'emploi de préposé à la répartition assistée par ordinateur au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, Mme Chantal Ouellette à 
1 'emploi de préposé à la répartition assistée par ordinateur au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un employé du service de police. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un employé du service de police. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un employé du service de police. 
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RÉSOLU 
94-311 

RÉSOLU 
94-312 

RÉSOLU 
94-313 

1 e 7 avril 1994 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de Me 
Guyl ai ne Larose en qua 1 i té di' avocat I au secrétariat - servi ces 
juridiques; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétarire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

d'autoriser M. Manh-Tiên Lê, programmeur-analyste au service de 
l'environnement, à participer, à Montréal, à un programme de 
formation de 18 jours dispensé par la firme Oracle Québec sur le 
système de base de données Oracle; de mettre à cette fin une somme 
de 7 210,94 $ à la dispositiQn de M. Lê, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 

Il est 

d'autoriser MM. Jean Bélanger, Robert Charbonneau, Bernard Goyette, 
Claude Malo, Gilles Sagala et Guy Geoffrion, respectivement 
directeur, directeur adjoint - technique, directeur adjoint -
soutien technique et administratif, adjoint à l'évaluateur, 
contrôleur de la qualité et adjoint administratif, ainsi que 
Mme Francine Godin, responsable du développement professionnel au 
service de 1 'évaluation, à participer au 30e Congrès annuel de 
l'Association des évaluateurs municipaux du Québec, pour une période 
de trois jours; de mettre à. cette fin une somme de 995 $ à 1 a 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
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RÉSOLU 
94-315 

RÉSOLU 
94-316 

RÉSOLU 
94-317 

le 7 avril 1994 105 

Il est 

d'autoriser MM. W. livesey et M. lamothe, sergents-détectives au 
service de police, à se rendre à San Francisco, Californie, Etats
Unis, pour une période de 7 jours, afin de participer à la 16e 
Conférence internationale sur le crime organisé asiatique; de mettre 
à cette fin une somme de 1 749 $ à la disposition de chacun d'eux, 
ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Richard Fortier, trésorier 
adjoint- finance, de se rendre à Flims, Suisse, pour une période de 
4 jours, afin de participer à un séminaire d'officiers seniors 
représentant les utilisateurs des marchés internationaux des 
capitaux, et d'autoriser une dépense de 250 $ à cette fin; 
cependant, M. Fort i er devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les travaux effectués aux postes suivants du contrat 617-M6-90-BTM 
relatif à l'étude, la fabricatinn, la fourniture, l'installation et 
les essais des équipements permettant l'usage à l'intérieur du 
métro, des radiocommunications de certains services de sécurité 
publique, l'adjudicataire de ce contrat étant Bell Radiocommu
nications Inc., le tout conformément aux dispositions des articles 
8, 9 et 10 de la section des exigences spéciales de ce contrat: 

Il est 

a) 

poste 

1 - Côte-Vertu 
2 - Angrignon 
3 - Saint-Michel 
4 - Honoré-Beaugrand 
5 - longueuil 
6 - Henri-Bourassa 
7 - Jean-Talon 
8 - Berri-UQAM 
9 lionel-Groulx 
10 - Snowdon 
21 - canal STCUM 
22 - canal STCUM 
23 - réseaux d'antennes 

à compter du 

1993/11/30 
1993/12/09 
1993/12/07 
1993/12/13 
1993/12/03 
1993/12/14 
1993/12/14 
1993/12/13 
1993/12/13 
1993/12/08 
1993/12/14 
1993/12/14 
1993/12/14 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 55 m~difié: 
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RÉSOLU 
94-318 

RÉSOLU 
94-319 

RÉSOLU 
94-320 

le 7 avril 1994 

DE: 

contrats (chap. I), ligne 2 -
Bonaventure/Du Collège 2 375 000 $ 

fj: 

Il est 

dépenses connexes inhérentes aux 
contrats (chap. I), acquisitions 
d'immeubles et servitude permanente 
( chap. IV) 
dépenses connexes administratives, 
de design et de conception, hono
raires et études (chap. VI-B) 

2 300 000 $ 

75 000 $ 

2 375 000 $ 

d'accepter définitivement, à compter du 1er mars 1994, les travaux 
du contrat no 783-AE relatif à la construction d'égouts à la 
carrière Demix, et d'autoriser le paiement à Les Excavations Vespa 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 10 764,45 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 1er mars 1993. 

Il est 

a) d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 47339-94 au montant chacun de 
321 678,07$ émis par la Compagnie d'Assurance Canadienne 
Générale en remplacement du dépôt de soumission de 35 000 $ 
fourni par DesRoberts (84) Inc. relativement au contrat 2006-
AE qui lui a été accordé pour les travaux planifiés sur des 
équipements de la station d'épuration; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à DesRoberts (84) Inc. 
le dépôt de 35 000 $ qu'il a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux l éga 1 sur cette somme à compter du 3 
février 1994. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 2 mars 1994, les travaux du 
contrat 1241-AE relatif à la modification du système de drainage à 
l'usine de filtration Charles~J. Desbaillets, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Construction C-2000 Ltée. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-321 

RÉSOLU 
94-322 

RÉSOLU 
94-323 

1 e 7 avril 1994 107 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1310-16 adopté par le Conseil de la 
ville de Mont-Royal le 21 mars 1994 et amendant le règlement de 
zonage numéro 1310 de cette vi 11 e, celui -ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) d'accepter pro vi soi rement, à compter du 1er mars 1993, 1 e 
sous-système des radios portatifs MPD, le système de 
radiophonie faisant partie du contrat P56-84 relatif à la 
fourniture et à l'implantation d'un système informatisé de 
télécommunications intégrées pour le service de police, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Ericsson/GE Mobile 
Communications Canada Inc.; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 1er mars 1994, le 
sous-système des radios portatifs MPD, le système de 
radiophonie faisant partie du contrat P56-84 ci-haut 
mentionné, et d'autoriser le paiement à Ericsson/GE Mobile 
Communications Canada Inc., adjudicataire de ce contrat, del a 
retenue de garantie au montant de 199 615,41 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux de 7% sur cette somme, et ce, 
pour un an à compter du 1er mars 1993, le tout sur approbation 
du directeur du projet; 

c) d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au 
service de police, à signer les procès-verbaux d'acceptation 
provisoire et définitive du sous-système des radios portatifs 
du système de radiophonie, lequels sont joints au dossier de 
la présente résolution et identifiés par le secrétaire. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1990, de 
quatre des huit sous-systèmes du système de radiophonie du 
contrat P56-84 relatif à la fourniture et à l'implantation 
d'un système informatisé de télécommunications intégrées pour 
le service de police, et d'autoriser le paiement à Ericsson/GE 
Mobile Communications Canada Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 371 279,90 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux de 7% sur cette 
somme, et ce, pour un an à compter du 5 décembre 1989, le tout 
sur approbation du directeur du projet; 

b) d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au 
service de police, à signer le procès-verbal d'acceptation 
définitive des quatre sous-systèmes du système de radiophonie, 
1 eque 1 est joint au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par le secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-324 

RÉSOLU 
94-325 

RÉSOLU 
94-326 

RÉSOLU 
94-327 

RÉSOLU 
94-328 

le 7 avril 1994 

Il est 

d'accorder à Les Productions La Nuit Américaine un contrat pour la 
fourniture d'assistance technique en studio pour la production de 
travaux audiovisuels (contrat 194026) pour un montant de 27 000 $, 
et d'autoriser le directeur du service de police à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter un 
enregistreur de communication multipiste, huit voies, double 
platine, et à placer une commande à cette fin pour un montant de 
30 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des rues 
O'Brien et Dudemaine, dans Montréal (district policier no 1). 

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

Il est 

d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après 
mentionnées en règlement final hors cour dans la cause C.A. 500-09-
001001-932 - Communauté urbaiRe de Montréal c. Madge Neverson: 

à l'ordre de Madge Neverson 
à l'ordre de Me Howard Barza 
à l'ordre de Me Kiven Tunteng 

6 200 $ 
800 $ 
300 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 650 $ au demandeur en 
règlement final hors cour de la cause C.S. 500-02-008029-931 - Rui 
Domingues Rolo c. Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 500 $ pour la rétention 
des services de la firme lalande, Girouard, Letendre & Associés pour 
des services supplémentaires relativement aux plans et devis de 
mécanique et d'électricité ainsi que pour la surveillance partielle 
des travaux afin de compléter la phase II de la construction des 
laboratoires de l 1 environnement sis au 827, boulevard Crémazie est 
à Montréal, conformément à l 1 offre de services de cette firme en 
date du 26 octobre 1993 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études (chapitre VI-B) - règlement 77 
modifié. 

Il est 

a) d1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, pour une période de trois ans à compter du 1er mai 
1994, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 
94024, les contrats suivants pour l'entretien paysager des 
terrains de diverses bâtisses: 

LES ENTREPRISES V. VANNICOLA INC. 

Articles 1, 2, 5, 6, 8 et 10 

C.N. PAYSAGISTE 

Articles 3, 4 et 7 

ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. 

Articles 9, 11 à 15 

GA-ROY-AL INC. 

Articles 17 et 18 

21 296,77 $ - toutes taxes 
incluses 

8 802,25 $ - toutes taxes 
incluses 

43 933,34 $ - toutes taxes 
incluses 

111 278,33 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es budgets des servi ces concernés -
location, entretien et réparations; 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
cautionnements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires du contrat 94024 soit, Les Entre
prises V. Vannicola Inc. et Entreprises Daniel Robert Inc.; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes suivantes la différence entre leur dépôt de soumission 
et le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé: 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-333 

RÉSOLU 
94-334 

le 7 avril 1994 

C.N. Paysagiste et Ga-Roy-Al Inc. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 4 mars 1994, les travaux 
pour la fourniture de cloisons sèches et de plafonds suspendus dans 
le cadre de la rénovation du 3e étage du Quartier général côté ouest 
(contrat 92-060-ST), et d'autoriser le paiement à Norabec 
Construction Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 4 180,71 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 février 1993. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 4 mars 1994, les travaux 
d'électricité dans le cadre de la rénovation du 3e étage du Quartier 
général côté ouest (contrat 92-063-ST), et d'autoriser le paiement 
à Pierre Marchand !ne., adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de garantie au montant de 7 440,09 $faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 mars 1993. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 4 mars 1994, les travaux de 
ventilation dans le cadre de la rénovation du 3e étage du Quartier 
général côté ouest (contrat 92-062-ST), et d'autoriser le paiement 
à Chomedey Métal Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 4 164,15 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 mars 1993. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 4 mars 1994, les travaux 
pour la fourniture de revêtements souples de planchers dans le cadre 
de la rénovation du 3e étage du Quartier général côté ouest (contrat 
92-061-ST) du service de police, et d'autoriser le paiement à Tapis 
Tanguay Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 2 871 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 16 février 1993. 
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SOUMISES les listes 94-043 à 94-052 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter le· 
matériel et le l ogi cie 1 requis pour l'ajout de quatre postes de 
travail informatique permettant la mise à jour de la matrice 
graphique, et à placer les commandes nécessaires à cette fin pour un 
montant de 88 700 $. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

évaluation - services professionnels 
et administratifs 
évaluation - achat d'équipement 

46 700 $ 
46 700 $ 

évaluation services professionnels et 
administratifs - 42 000 $; 
évaluation - achat d'équipement - 46 700 $ 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement informatique et à placer une commande à cette fin 
auprès du fournisseur désigné de 1 a Communauté, et ce, pour un 
montant de 20 000 $. 

Virement de: 

à: 

service de police- services professionnels et 
administratifs 

service de police - achat d'équipement 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à 1 ancer un appe 1 
d'offres public pour la réalisation d'un projet prototype de micro
ordinateur mobile, selon le cahier des charges qui sera préparé à 
cet effet. 

ATTENDU que par sa résolution 4858 en date du 18 août 1993, le 
Conseil de la Communauté approuvait le renouvellement du bail 
intervenu entre cette dernière et Levant Immobilière S.A. pour la 
location, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 
23 avril 1994, du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 940, avenue 
Outremont, dans Outremont; 

ATTENDU que 1 a CommUnauté Ciês ire apporter des mod i fi cati ons au 
renouvellement de bail ci-haut mentionné et vu l'option prévue à 
cette fin à l'article 6. de ce bail; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-340 

RÉSOLU 
94-341 

1 e 7 avril 1994 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approuver l'addendum au bail ci-haut mentionné par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal loue, à certaines conditions, 
de Levant Immobilière S.A., pour la période du 23 avril 1994 
au 31 janvier 1995, pour les besoins du service de police, la 
totalité del 'immeuble d'une superficie d'environ 81 850 pieds 
carrés sis aux 940, avenue Outremont et 30, rue Manseau, dans 
Outremont, et en consideration d'un loyer mensuel de base de 
36 250 $ pour les neuf premiers mois et de 10 726,00 $ pour 
les neuf derniers jouY~s. A compter du 1er février 1995 
jusqu'au 22 avril 1996, les dispositions et engagement du 
renouvellement de bail s'appliqueront; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet 
d'addendum au bail préparé à cette fin. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels des servi ces concernés -
location, entretien et réparations. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1994: 

Il est 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

autres dépenses - coût d'occupation de 
bâtisses non attribuables aux activités 

31 400 $ 

31 400 $ 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1994: 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-342 

RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-344 

fj: 

Il est 

le 7 avril 1994 

autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

promotion et développement industriel -
transport et communications 

promotion et développement industriel -
traitements 

113 

75, 000 $ 

75 000 $ 

150 000 $ 

150 000 $ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 113-1 modifiant le Règlement 113 sur l'examen de la conformité 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du docu
ment complémentaire de la Communauté urbaine de Montréal", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire de la Communauté. 

ATTENDU que le mandat de M. Alan B. Gold à titre de membre du 
conseil d' admi ni strat ion de la Société de la Pl ace des Arts de 
Montréal expire le 28 avril 1994; 

VU l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

Il est 

que le CONSEIL RECOMMANDE au Gouvernement du Québec le renouvelle
ment du mandat de M. Alan B. Gold à titre de membre du conseil 
d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu une requête de 
la firme Mediacom Inc. à l'effet d'occuper un terrain appartenant à 
1 a Communauté urbaine de Montréal d'une superficie d'environ 79 
pieds carrés et situé en bordure de la rue Notre-Dame, à l'est de 
l'avenue Clarence-Gagnon, dans Montréal et ce, pour les fins 
d'installation, de réparation et d'entretien d'un abribus sur 
l'emplacement ci-haut décrit; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser l'occupation du domaine public par la firme 
Mediacom Inc. aux fins de l'installation, de la réparation et 
de l'entretien d'un abribus sur un emplacement situé en 
bordure de la rue Notre-Dame, à l'est de l'avenue Clarence
Gagnon, dans Montréal; 
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RÉSOLU 
94-345 

b) 

Il est 

a) 

1 e 7 avril 1994 

d'autoriser la préside~te du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, l 'acte de to 1 érance 
qui sera préparé à cet effet. 

d'accepter, pour fins d'ép4ration des eaux, la cession par la 
ville de Montréal, pour un montant d'un dollar ( 1 $), d'une 
servitude permanente 9revant un emplacement (fonds servant) 
sur une partie de la subdivision 2 du lot originaire 192 du 
cadastre de la Paroisse: de Pointe-aux-Trembles indiqué par les 
lettres A-8-C-D-E-A sur le plan C-2-4240-230-3 préparé le 8 
janvier 1990 par Madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, 
en faveur d'un emp 1 a cement (fonds dominant) si tué sur une 
autre partie de la subdivision 2 et de la subdivision 3 du lot 
originaire 192 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles indiqué par les lettres A-B-C-0-A sur le plan C-2-
4240-230-2 préparé le 20 janvier 1984 par Monsieur Jean 
Lacombe., arpenteur-géomètre, lesdits lots étant situés dans le 
quarti~r Pointe-aux-Trembles de la ville de Montréal dans le 
prolongement de la 24.~ Avenue entre 1 a rue Notre-Dame et la 
limite statutaire du port de Montréal. Ces plans sont joints 
au dossier de la présent~ résolution et sont identifiés par la 
secrétaire de la Communauté; 

ATTENDU que cette servitude doit permettre: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

de poser, exploiter, entretenir, inspecter, maintenir, 
réparer, placer, remplacer, ajouter, construire et 
reconstruire à lfintérieur du fonds servant tout genre 
d'ouvrage, d 1 appareils ét dé constructions nécessaires 
ou ut i Tes au bon foncti-onnement et à l'exp loi tati on 
d 1 une structure et d'un~ conduite appartenant à la 
Communauté urbaine de Montréal et servant à la dériva
ti on des eaux usées d'un é.mi ssa ire d'égout de 1 a ville 
de Montréal si tué sur 1 e fo-nds servant vers 1 e réseau 
d'interception des eaux usées de la Communauté urbaine 
de Montréal situé sur le fonds qominant; 

le pa-ssé!-ge sur .1 e: fonds servant à pied ou en véhicule de 
tout genre aux fins décrites en a); 

d'interdire de modifier l'élévation actuelle du fonds 
servant; 

d'interdire l'érection sur le fonds servant de tout ou
vrage c€>mp.ortant ou nmi des fond_atio_ns sur, au-dessus et 
au-desso~s des ouvrages d'interception de la Communauté 
sauf 1 'érection des clôtur-es de division, des barrières, 
des amén~gements pays-agers, des fossés de drainage, des 
revêtements d'asphalte à la surface du sol, des poteaux 
et leurs haubans, de pancartes ou enseignes, de fils 
aériens; 

de couper, émomf:er, enlever et détruire sur le fonds 
servant de quelque mqnière que ce soit et en tout temps 
tous arbres, arbustes, branch-es et racines; 
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6) enlever et déplacer hors du fonds servant tous objets, 
constructions ou structures qui s'y trouveraient et qui 
sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement, à la 
construction, au remplacement ou à l'entretien des ou
vrages de la Communauté urbaine de Montréal situés sur 
le fonds dominant ou sur le fonds servant; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte d'acqui
sition et tout document devant être préparés à cette fin. 

IMPUTATION: -

Il est 

jusqu'à concurrence de 1,00 $ - à même les cré
dits déjà appropriés aux fins des acquisitions 
d'immeubles et de servitudes permanentes - règle
ment 64 modifié; 
autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration du service de l'environnement de la Communauté urbaine 
de Montréal, ou ses adjoints, à signer et à présenter toute demande 
de certificat d'autorisation et tous autres documents requis par la 
1 égi s 1 at ion et les règlements du Gouvernement du Québec pour 1 a 
décontamination et la disposition de déchets dangereux. 

SOUMIS par le ministre des Ressources naturelles, conformément aux 
dispositions de l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme, un avis d'intervention relatif au projet soumis par Hydra
Québec relativement à la construction d'un poste à 315-25kV sur le 
territoire de ville d'Anjou et de son raccordement à 1 a l igne 
Duvernay/ Notre-Dame; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Ressources 
naturelles, conformément aux dispositions de l'article 152 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que le projet de cons
truction soumis par Hydra-Québec est conforme aux objectifs du sché
ma d'aménagement de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 
concernant les conditions de drainage des eaux pluviales se déver
sant vers le parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard; 

ATTENDU que cette entente est conclue pour une durée de dix ans à 
compter de la date de sa signature et qu'elle se renouvellera par la 
suite automatiquement par périodes de dix ans, à moins d'avis con
traire de l'une des parties concernées; 

<.'··,.,..~· .~. ···:: .. -... 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-350 

RÉSOLU 
94-351 

le 7 avril 1994 

Il est 

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

VU la résolution C.A.-94-72 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 avril 1994, et conformé
ment aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Commu
nauté, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Wardrop Applied Systems 
Inc., le contrat no 1775-11-93 pour la fourniture d'un système de 
co 11 ecte automatique de données de passagers, au prix total de 
3 021 780 $,toutes taxes actuelles incluses, le tout selon l'appel 
d'offres public et les conditions stipulées dans la soumission de 
cette firme en date du 11 décembre 1993. 

Vu l'entente intervenue ce jour entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal, 

Il est 

de surseoir jusqu'au 30 juin 1994 au prélèvement de la réduction 
salariale prévue dans le cadre de l'application des dispositions de 
la Loi 102 concernant les conditions de travail dans le secteur 
public et le secteur municipal. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura liel! le mercredi 20 avril 1994, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est 
joint à l'original de la présente résolution et est identifié par le 
secrétaire. 

Advenant 13h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-301 à 94-351 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 
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PROCÈS-VERBAl 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 20 avril 1994 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Conformément aux dispositions de l'article 217 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal et vu le rapport du trésorier, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'approprier au poste budgétaire suivant du budget 1994 de la 
Communauté une partie du surplus de l'exercice 1993 non encore 
appropriée: 

- autres dépenses - programme de promotion 
touristique du Grand Montréal 2 000 000 $ 
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b) 

le 20 avril 1994 

d'approuver un projet d'entente à intervenir entre l'Office 
des congrès et du tourisme du Grand Montréal et la Communauté 
urbaine de Montréal relativement aux financement d'une 
campagne promotion ne 11 e vi! sant à accroître l'a cha 1 and age 
touristique dans la région de Montréal, d'autoriser une 
dépense de 2 millions de dollars à cette fin et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, le projet d'entente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - programme de promotion touris
tique du Grand Montréal. 

Advenant 16h55, la séance est alors levée. 

La résolution 94-352, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée signée. 

Ni ~#~la, 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 119 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 21 avril 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Mi che l Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 10 et 24 mars 1994. 
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RÉSOLU 
94-354 

RÉSOLU 
94-355 

RÉSOLU 
94-356 

RÉSOLU 
94-357 

1 e 21 avril 1994 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la ville d'Anjou aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Colbert (côté ouest), de la rue Vauban à un point situé à 
environ 75 mètres vers le sud; 
servitude des lots P.481-58 et P.481-59, de la rue Colbert à 
un point situé à environ 140 mètres vers l'ouest. 

d'approuver les travaux de construction et d'aménagement d'une chute 
à neige à être exécutés par la ville de Beaconsfi e 1 d sur une 
structure existante du service de l'environnement de la Communauté 
dans le stationnement de l '~ôtel de ville de Beaconsfield, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

avenue Elm, de la .rue Harwood Gate à la limite Est de la 
Ville de Beaconsfield et de Pointe-Claire; 
avenue Elm, d'un ~oint situé à environ 30 mètres à l'Est 
de la rue Amherst sur une distance approximative de 35 
mètres dans la même direction; 
dans le boulevard iBeaconsfield, de la rue Neveu à la rue 
City Lane; · 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard Beaconsfield, de la rue Neveu à un point situé à 
environ 31 mètres à l'Est de Harrow Place; 

Réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans le 
boulevard Beaconsfield, de la rue Neveu à un point situé à 
environ 53 mètres à l'Ouest de la rue Burns. 

d'approuver 1 es travaux d' ;,nsta 11 at ion d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par l~ cité de Côte Saint-Luc-dans l'avenue 
Hudson, de la rue McCubbin à la rue Westover, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de laSalle dans la rue 
Centrale, de l'avenue Bélanger à l'avenue du Trésor-Caché, ces 
travaux n'ayant aucune incidence interrnunicipale. 

Il est 

d' appr<>uver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Il est 

installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial et 
d'un collecteur d'égout pluvial dans la rue Victoria, de la 
rue J.-Omer-Marchand à la rue de la Famille Dubreuil; 

installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Dick
Irvin, de l'avenue Ash à la rue Frank-Selke. 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et d'une galerie 
de retenue d'eau pluviale dans la rue 49-52, de l'accès Est à 
l'accès Ouest de la rue Meloche; 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial dans la 
servitude des lots P.49-13, P.49-14, P.49-41 et P.49-42, de la 
rue 49-52 à la rue Leslie Dowker. 

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

rue des Passereaux, du boulevard Margueri te-Bourgeoys à un 
point situé à environ 36 mètres à l'Est du boulevard de la 
Forêt; 
rue des Fauvettes, de la rue des Passereaux à un point situé 
à environ 160 mètres vers le Sud; 
servitude du lot P.4740, de la rue des Passereaux au boulevard 
Marguerite-Bourgeoys. 

ATTENDU que la Ville de Montréal et la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal (CMBM) souhaitent l'établissement d'un système 
unique de gestion int~grée des décbets solides sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal; 
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ATTENDU que le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
décidait le 22 octobre 1993, suite à l'intervention de la Ville de 
Montréal et de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur 
l'Ile de Montréal (RIGDIM), die la création d'un groupe de travail 
sur la gestion intégrée des déchets et matières récupérables; 

ATTENDU que les travaux de ce groupe de travail se sont terminés le 
20 janvier 1994 par le dépôt au Comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal d'un rapport sur la gestion intégrée des déchets 
et des matières récupérables; 

ATTENDU que la Ville de Montréal et la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal ont pris connaissance des recommandations du 
rapport et tout particulièrement de celle relative à la création 
d'un comité de transition; 

ATTENDU que la Ville de Montréal et la Conférence des maires de la 
ban 1 i eue de Montréal sont les instances décision nell es quant aux 
suites à donner dans ce projet; 

Il est 

1) de souscrire au pri ne i pe de participer à un comité sur 
l'opportunité de l'implantation d'un système de gestion 
intégrée des déchets et des matières récupérables selon les 
conditions et modalités suivantes: 

a) que l'appellation du comité de transition soit modifiée 
en celle de comité d'évaluation de projet et de sa 
faisabilité; 

b) que le mandat du comité d'évaluation de projet et de sa 
faisabilité soit; modifié afin qu'il pofte sur les 
éléments suivants: 

étudier la proposition du groupe de travail sur 
la gestion intégrée des déchets et matières 
récupérables; 

s'assurer de la mi se en pl ace d'un . processus 
adéquat d'information et de consultation 
publique, dans un cadre de co 11 aborat ion entre 
les intervenants, avec l'aide des membres du 
Groupe de travail sur la gestion intégrée des 
déchets et des matières récupérables sur le 
territoire de la Communauté; 

établir, au besoin, les conditions nécessaires 
pour 1 a fonmat ion des trois comités statutaires 
tel que recommandé par le Groupe de travail; 

programmer, dans le contexte d'une entente sur un 
scénario commun, le retour des municipalités au 
Centre de tri et d'élimination des déchets (CTED) 
pour leurs déchets domestiques et en définir les 
conditions et cela comme première étape de mise 
en oeuvre de la réalisation de ce scénario 
commun; 

évaluer la nécessité et définir, le cas échéant, 
les modalités de transfert des actifs (et des 
passifs qui leur sont associés) de la RIGDIM et 
de la Ville de Montréal qu'une éventuelle société 
de gestion des déchets prendrait en charge, soit 
ceux liés à l'enfouissement au CTED et au projet 
de la RIGDIM; 
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proposer un cadre juridique pour cette société en 
définissant précisément les pouvoirs, structures 
et modes de fonctionnement; 

évaluer l'opportunité de modifier les contrats 
existant à la RIGDIM; 

déterminer les acquisitions qui deviendront 
nécessaires à la réalisation du scénario commun, 
le cas échéant; 

procéder à une étude exhaustive des i ne i den ces 
financières à chacune des étapes de la 
réalisation du projet. 

2) de nommer sur 1 e comité d' évaluation de projet et de sa 
faisabilité MM. Michel leduc, Yves Ryan et Frank Zampino, 
représentant les municipalités de banlieue et MM. Richard 
Brunelle, Michel lemay et Scott McKay, représentant la Ville 
de Montréal , lesquels seront apppuyés, au besoin, dans 1 a 
réalisation de leur mandat des membres du Groupe de travail 
sur la gestion intégrée des déchets et des matières 
récupérables; 

Les membres du comité d' évaluation devront faire rapport 
périodiquement à leurs instances appropriées du degré 
d'avancement des travaux et leur soumettre pour le mois de 
juin 1994 un rapport d'étape. En temps opportun, ce comité 
devra formuler à la Ville de Montréal et à la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal des recommandations pour 
décision finale et, simultanément, au comité exécutif, lequel 
soumettra, le cas échéant, les recommandations au Conseil de 
la Communauté pour adoption. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, le ministère de la Sécurité publique et M. Pierre Brien 
relativement au prêt de service de ce dernier afin de réaliser, 
entre autres, 1 es pl ans d'urgence sur les cours d'eau et sur 1 e 
transport des matières dangereuses, et ce, pour la période du 25 
avril 1994 au 31 mars 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 54 375 $ 

direction générale - bureau des mesu
res d'urgence - services professionnels 
et administratifs 54 375 $ 
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IMPUTATION: 54 375 $ - direction générale - bureau des mesures 

Il est 

d'urg~nce services professionnels et 
administratifs; 

72 500 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1995 du bureau des mesures 
d'urgence services professionnels et 
administratifs; 

18 125 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1996 du bureau des mesures 
d'urgence - services professionnels et 
administratifs. 

de nommer, pour une période de six mois, M. Alain Pouliot à l'emploi 
d'évaluateur- niveau 1 au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la péri ode ci -dessus menti1onnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette péri odi~, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet e~ployé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa perm~nence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour ob~enir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: évaluation - trarttements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de prolonger, pour la période'du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995, 
la nomination de Mme Chantal Malo en qualité d'agente de recherche 
(occasionnelle) à l'Office de l'expansion économique, au traitement 
annuel mentionné dans le rapp0rt joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 3.01 de la colwention collective de travail des 
professionnels. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de prolonger, pour la périodeidu 1er mai 1994 au 31 décembre 1995, 
la nomination de M. Laurent Elkaïm en qualité d'agent au 
développement économique {occasion ne l) à 1' Of fi ce de l 'expansion 
économique, au traitement ann~el mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et i dent ifi é par la secrétaire, 1 e tout 
conformément aux dispositions de l'article 3.01 de la convention 
collective de travail des professionnels. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de prolonger, pour la période du ler mai 1994 au 31 décembre 1995, 
la nomination de M. Dominic Provost en qualité d'agent de recherche 
(occasionnel) à l'Office de l'expansion économique, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 3.01 de la convention collective de travail des 
professionnels. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995, 
la nomination de Mme Chantal Pe 11 etier en qualité d'ag ente de 
recherche (occasionnelle) à l'Office de l'expansion économique, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 3.01 de la convention collective de 
travail des professionnels. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de trois jours à Toronto et à 
Kitchener, Ontario; de mettre à cette fin une somme de 1 400 $ à la 
disposition de Mme Cappelli, cette somme incluant les frais de 
déplacement et de séjour; cependant, Mme Cappelli devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications . 

. ~.' '. 
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Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de cinq jours à Toronto, Ontario; de mettre 
à cette fin une somme de 4 100 $ à la disposition de M. Farah, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, M~ Farah devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Of fi ce de 1 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de trois jours à New York, Etats
Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 775 $ à la disposition de 
M. Brucel, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Brucel devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, ainsi 
que MM. André Garnache et louis Roquet, respectivement adjoint à la 
présidente et di recteur général , à se rendre à Québec, pour des 
périodes respectives de trois jours et d'un jour, afin de participer 
au Congrès de l'Union des municipalités du Québec, et d'autoriser 
une dépense de 4 194,85 $ à cette fin; cependant, Mme Danyluk ainsi 
que MM. Garnache et Roquet dlevront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 3 806,90 $ - Conseil comité exécutif et 
commissions du Conseil - transport 

Il est 

a) 

387,95 $ -
et communications; 
direction générale -
communications. 

transport et 

d'autoriser M. Richard Boyer, directeur du bureau du taxi, à 
se rendre à Barcelone, Espagne, pour une période de dix jours, 
afin d'exposer, aux responsables de l'industrie du taxi de 
cette ville, la problématique du taxi à Montréal; 
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b) d'autoriser également M. Richard Boyer à se rendre à Paris, 
France, pour une période de trois jours, afin de participer au 
50e Congrès annuel de la Fédération Nationale des Artisans du 
Taxi ; de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la 
disposition de M. Boyer, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - Bureau du taxi - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Louise Cherry, directeure du centre d'urgence 9-1-1, 
à se rendre à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, pour une période de six 
jours, afin de participer à la National Emergency Number Asso
ciation's 1994 Annual Conference; de mettre à cette fin une somme 
de 2 005 $ U.S. à la disposition de Mme Cherry, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

Il est 

d'autoriser M. André Gauvreau, administrateur du centre d'urgence 9-
1-1, à se rendre à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, pour une période 
de six jours, afin de participer à la National Emergency Number 
Association's 1994 Annual Conference. 

Il est 

d'autoriser M. André Gauvreau, administrateur du centre d'urgence 
9-1-1, à se rendre à Québec, pour une période de quatre jours, afin 
de participer, à titre de personne-ressource et de conférencier au 
Congrès de l'Union des municipalités du Québec. 

Il est 

d'autoriser Mme Christiane Gauthier, administrateure de la section 
formation au service de police, à se rendre à Edmonton, Alberta, 
pour une période de sept jours, afin de participer à la Conférence 
nationale des éducateurs de police du Canada portant sur les 
nouvelles réalités dans la formation des policiers; de mettre à 
cette fin une somme de 1 766 $à la disposition de Mme Gauthier, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 288,54 $ aux fins de la 
résolution 94-140 de ce comité en date du 17 février 1994 autorisant 
MM. Jacques Duchesneau et Pierre Cyr, respectivement directeur et 
directeur adjoint du service de police, à participer à une réunion 
de l'Association des Majors C~tjes Chiefs. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser MM. Michel Beaudoin et Ronald Durand, respectivement 
inspecteur-chef et agent (ma!tri cule 3613) au servi ce de poli ce, 
ainsi que Mme Mary Robertson ~tM. Michael Smith, agents de liaison 
du plan d'action avec la communauté noire, à se rendre à St
Petersburgh, Floride, Etats-Unis, pour une période de 4 jours, afin 
de participer à la 9th Nation ail Conference on Prevention of Cri me in 
the Black Community; de mettre à cette fin une somme de 1 425 $ $ 
à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 2 850 $ service de police transport et 
communications; 

Il est 

2 850 $ - autres dépenses - pl an d'action avec la 
communauté noire. 

d'autoriser une dépense de 1 500 $ aux fins du renouvellement de la 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à la 
Conférence internationale de~ Maires des Grands-Lacs et du Saint
Laurent pour l'année 1994. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péniode d'un an à compter du 11 mai 1994, 
les services du docteur Daniel Léger pour agir en qualité de médecin 
de l'employeur auprès de la d~vision des ressources humaines; 
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Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 67 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 40 000 $ -

27 000 $ -

direction générale - ressources humaines -
servi ces professionnels et administratifs 
(budget 1994); 
à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1995 - direction générale - res
sources humaines - services professionnels 
et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de huit mois à compter du 30 
avril 1994, les services de Mme Dawn Layton Duquet en qualité de 
coordonnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement 
(personnel civil); 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et l a secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 11 mars 1994, les travaux du 
contrat 1625-AE relatif à la fourniture et à l'installation d'un 
revêtement intérieur anticorrosion pour les réservoirs en acier M52-
001 et M52-002 de coagulant et travaux connexes, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Acier N.G.P. lnc. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 26 mars 1994, les travaux du 
contrat no 1596-AE relatif à la construction de la conduite 
d'évacuation d'urgence de la station d'épuration et d'autoriser le 
paiement à Dubé Cormier Construction lnc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 45 125,87 $ faite 
à ce sujet, p 1 us 1 es intérêts au taux l éga 1 sur cette somme à 
compter du 26 mars 1993. 

.,· 1' 
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Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligati~ns de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 8824017 au montant chacun de 5 484 086,74 $ 
émis par Zurich du Canada, Compagnie d'indemnité, en remplacement du 
cautionnement de soumission ~ourni par Opron Inc. relativement au 
contrat 1620-AE qui lui a 'été accordé pour la fourniture et 
l' i nsta 11 at ion des systèmes auxiliaires des équipements de 
déshydratation et l'exécution des travaux d'agrandissement du 
bâtiment des boues. 

Il est 

d'accepter définitivement, à [ompter du 5 mars 1994, les travaux du 
contrat no 1233-AE relatif à la construction des ouvrages de 
raccordement et d'interception sur les tronçons 6.3 et 6.4, 
l'adjudicataire de ce contrat: étant Harry Vie Inc. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Les Contrôles Poseidon Ltée, 
adjudicataire du contrat 1716-AE relatif à la fourniture et à 
l'installation de multiplexeurs programmables et de logiciels, le 
dépôt de 30 000 $ qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 5 mars 1992. 

Il est 

a) d'approuver l'estimatjon finale et les estimations 
progressives nos 7 et 8 du contrat 1239-AE relatif à 
l'exécution des ouvrages de raccordement en rive du fleuve de 
la 67e à la 86e Avenue, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Mole Construction Inc.; 

b) de procéder au paiement des estimations suivantes: 

estimation progressive no 7 
estimation progressive no 8 
estimation finale 

17 292,19 $ 
21 725,79 $ 
13 900,20 $ 

c) de remettre à Mole Construction Inc., adjudicataire de ce 
contrat, la retenue de' garantie au montant de 67 486, 52 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 11 décembre 1992; 

d) d'effectuer une retenue spéciale sans intérêt de 105 000 $ à 
même les sommes à payer ou à remettre; 
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e) d'autoriser le trésorier à remettre cette retenue de 105 000 $ 
sur demande du directeur de la station d'épuration lorsque la 
situation sera rétablie, cette demande étant approuvée par les 
services juridiques; 

f) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services nos 948-1-159 (A) et 948-1-159 (B) au montant 
chacun de 764 092 $ émis par la compagnie Boréal Assurances Inc. en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Mole 
Construction Inc. relativement au contrat 1243-AE qui lui a été 
accordé pour la construction de l'ouvrage de régulation St-Jean
Baptiste nord. 

Il est 

a) d'entériner le retrait des mains de l'entrepreneur Bernard 
Houle & Fils Inc. des travaux du contrat 1622-AE relatif à 
l 1 exécution de travaux divers sur les unités de 
déshydratation, et ce, à compter du 18 avril 1994; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
de la Communauté à signer, pour et au nom de la Communauté, la 
convention à intervenir entre Boréal Assurances Inc. et la 
Communauté urbaine de Montréal relativement aux conditions 
d'intervention de la caution; 

c) d'autoriser le trésorier à effectuer tous les paiements 
relatifs à ce contrat à compter de l'estimation no Il (travaux 
exécutés au 28 février 1994) à Boréal Assurances Inc. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, M. Vincent Lafortune et Mme Marie Bourassa relativement 
à l'implantation d'un programme d'animation au parc régional de la 
Pointe-aux-Prairies, et ce, pour la période du ler juin 1994 au 31 
mai 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Patrick Rodgers relativement au gardiennage du 
parc régional de la Pointe-aux-Prairies, et ce, pour la période du 
ler mai 1994 au 30 avril 1995; 
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RÉSOLU 
94-392 

RÉSOLU 
94-393 

RÉSOLU 
94-394 

RÉSOLU 
94-395 

1 e 21 avri:l 1994 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à 1 e signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une' dépense de 28 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 19 100 $ - parcs, régionaux - gestion et exploitation -

Il est 

servîtes professionnels et administratifs; 
9 100 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 

au bu',dget 1995 - parcs régi on aux - gestion 
et e~ploitation - services professionnels 
et administratifs. 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1 'aménagement et!: l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt • no 9595 ne contreviennent pas aux 
dispositions du règlement 69 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire die la Communauté. 

Il est 

de renouveler jusqu'au 31 dédembre 1994 le contrat d'extension de 
garantie des équipements de radiocommunications accordé à 
Communication Ericsson en veritu des résolutions 91-1756, 92-627 et 
94-226 de ce comité en date d~s 19 décembre 1991, 4 juin 1992 et 10 
mars 1994 respectivement, et ce, aux mêmes termes et conditions, et 
d'autoriser une dépense de 1ZO 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et sel on l' appe 1 
d'offres 94015, les con~rats suivants pour la fourniture de 30 
véhicules-automobiles pour le service de police: 

lAURENTIEN PLYMOUTH CHRYSLER LTEE 

Articles 1 à 7 148 419,49 $ - toutes taxes 
incluses 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTEE 

Articles 8, 9, 12 et 13: 72 517,37 $ - toutes taxes 
incluses 

PLAZA CHEVROLET OLDSMOBIILE GEO CADILLAC 

Articles 10 et 11 33 272,04 $ - toutes taxes 
incluses 
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WILHELMY CHEVROLET GEO OLDSMOBILE LTEE 

Articles 14 à 16 61 253,73 $ - toutes taxes 
incluses 

BRIEN PONTIAC BUICK GMC LTEE 

Articles 17 à 23 

LACHINE FORD 

Articles 24 à 28 

FAIRVIEW NISSAN LTEE 

Articles 30 et 31 

133 030,36 $ - toutes taxes 
incluses 

98 412,05 $ - toutes taxes 
incluses 

40 415,95 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes suivantes la différence entre leurs dépôts de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé: 

Il est 

Le Relais Chevrolet Oldsmobile Ltée; 
Plaza Chevrolet Oldsmobile Geo Cadillac; 
Wilhelmy Chevrolet Geo Oldsmobile Ltée. 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. 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, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

1 auto Plymouth Reliant 1986; 
6 autos Plymouth Reliant 1987; 
1 auto Chevrolet Cavalier 1990; 
1 auto Dodge Shadow 1987; 
1 auto Oldsmobile Calais 1987; 
17 autos Chevrolet Caprice 1989; 
1 auto Chevrolet Caprice 1990; 
1 camion Chevrolet Astro 1988. 
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RÉSOLU 
94-397 

RÉSOLU 
94-398 

RÉSOLU 
94-399 

RÉSOLU 
94-400 

le 21 avril 1994 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 80 000 $ aux fins de la 
résolution 93-306 de ce comité en date du 25 mars 1993 retenant les 
services de Me Michel Dupuy de: l'étude d'avocats Bélanger Sauvé pour 
agir à titre de conseiller juridique au sein du comité patronal de 
négociations de la convention collective de travail des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention). 

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

Il est 

de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription 
obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que 

Mes Louise Bélanger et 
Guylaine larose, 

avocates aux servi ces juridi,ques - secrétariat, sont au servi ce 
exclusif de la Communauté urbaine de Montréal depuis le 11 avril 
1994 et que par conséquent, cette dernière se porte garante, prend 
fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Mes Bélanger et La rose dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 16 février 1994 par le juge 
louis S. Tannenbaum dans la çause C.S. 500-05-16995-936 - CUM c. 
Commission des Affaires socia~es et al, et d'autoriser le paiement 
des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

Me Yves Clermont 
Me Luce Therrien 

500 $ 
500 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de sori territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, pour la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1995, 
aux prix de leur soumission et se 1 on 1 'appel d'offres no 
94044, les contrats sui~ants pour la fourniture de formules de 
sortie: 
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CRAIN-DRUMMOND INC. 

Art i cl es 1 , 4 , 5 , 8 1 0 , 11 , 12 , 
14 et 15 98 647,12 $ - toutes taxes 

incluses 

TENEX DATA CORPORATION 

Articles 2, 3, 6, 7, 9 13, 16, 
17 et 18 68 101,64 $ - toutes taxes 

incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: 62 356,75 $ -

505,58 $ -

505,57 $ -

service de police - biens non 
durables; 
exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des 
intercepteurs biens non 
durables; 
à même les crédits déjà appro
priés aux fins du règlement 64 
-fournitures et matériel. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, les 
cautionnements d'exécution de contrat exigibles qui auront été 
obtenus des adjudicataires de ce contrat. 

SOUMISES les listes 94-053 à 94-059 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aztec Informatique, 
le contrat pour l'entretien des équipements micro-informatiques 
(contrat 94027), pour une période de deux ans à compter du 1er mai 
1994, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 300 618,65 $ et selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet par le service du soutien technique, et d'autoriser les 
directeurs des différents services à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés - entretien, location et 
réparations. 
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RÉSOLU 
94-403 

RÉSOLU 
94-404 

RÉSOLU 
94-405 

1 e 21 avril 1994 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir ~ntre l'Association 
canadienne des dons d'organes' et la Communauté urbaine de Montréal 
relativement à la mise à la disposition du service de police d'un 
véhicule d'urgence nécessaire au transport d'organes destinés à des 
transplantations ou greffes; 

Il est 

d'approuver ce projet d'enten~e, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à l',e signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente à: intervenir entre La Fraternité des 
policiers et policières de la, Communauté urbaine de Montréal et la 
Communauté urbaine de Montréal relativement aux modalités 
d'application du programme de' transport de dons d'organes; 

Il est 

d'approuver ce projet d'en teh te et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Terrassements Idéal 
Inc., le contrat pour la réalisation de travaux de menus ouvrages et 
d'entretien (temps et matériel) pour les parcs régionaux du secteur 
est 1994/1995 (contrat ;600 03 327-PLAN), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total' approximatif de 442 958,17 $et selon 
le cahier des charges prépalîé à ce sujet par le service de la 
planification du territoire, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à si~ner le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce service. 

IMPUTATION: - parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations - 398 000 $ 
(budget 199~); 
parcs régionaux - gestion et exploitation 
location, entretien et réparations - 44 958,17 $ 
(budget 1995). 

Vu l'entente intervenue entre. la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif 
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Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Boulevard Produits 
de Bureau Inc., pour une période de deux ans à compter du 8 avril 
1994 et pour un montant total approximatif de 900 000 $, toutes 
taxes incluses, le contrat concernant l'offre permanente relative à 
des fournitures de bureau (contrat 94013), le tout conformément aux 
conditions de sa soumission, et d'autoriser les di recteurs des 
différents services et les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin au fur et à mesure des besoins et 
selon les termes du contrat. 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés - biens non durables. 

Vu l'entente intervenue 1 e 19 avril 1994 entre la Communauté et 
l'Association des chimistes professionnels de la Ville de Montréal 
et la Communauté urbaine de Montréal, 

Il est 

de surseoir jusqu'au 30 juin 1994 au prélèvement de la réduction 
salariale prévue dans le cadre de l'application des dispositions de 
la Loi 102 concernant les conditions de travail dans le secteur 
public et le secteur municipal et de procéder, en conséquence, au 
remboursement des sommes déjà prélevées depuis le 1er janvier 1994 
pour ce groupe d'employés. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-353 à 94-407 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 

'. .., ~ 

Nj cole L:afond, / 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-408 

RÉSOLU 
94-409 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 mai 1994 à 8h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 c,omité exécutif tenues les 7 et 20 avril 1994. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2224 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
94-410 

RÉSOLU 
94-411 

RÉSOLU 
94-412 

RÉSOLU 
94-413 

le 5 mai 1994 

Il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur li' aménagement et 1 'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règl,ement d'emprunt no 1114 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

a) de ratifier l'entente de principe intervenue le 5 avril 1994 
entre la Communauté et la Fraternité des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. relativement au 
renouve 11 ement de la convention collective de travail des 
policiers pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 
1995; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, 1 a convention 
collective de travail qui s~ra préparée à cet effet. 

IMPUTATION: budget 1995: 

Il est 

service de police- traitements- policiers
surtemps policiers et contributions de 
l'employeur; 
autres dépenses - rémunération non attri bu ab 1 e 
aux activités - traitements et contributions de 
l'employeur. 

de suspendre de ses fonctions un employé du centre d'urgence 9-1-1. 

Il est 

a) de faire droit au grief d'un employé du service de l'environ
nement, en retirant lai mesure disciplinaire qui lui a été 
imposée le 11 octobre 1!991 en vertu de la résolution 91-1412 
de ce comité en date du 31 octobre 1991; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au 
paiement des sommes qu~ deviendront dues à cet employé, le 
tout sel on les termes et conditions mentionnés au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 
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RÉSOLU 
94-415 

RÉSOLU 
94-416 

Il est 

a) 

le 5 mai 1994 141 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 
1993 par l'arbitre GuyE. Dulude dans le grief relatif à la 
prise de pauses-café par des employés de la direction Entre
ti en de la station d'épuration, au début de 1 a péri ode de 
temps supplémentaire en continuité avec la journée régulière 
de travail; 

b) de donner des instructions au trésorier de rembourser, en 
conséquence, les montants qui sont dus aux employés dont les 
noms apparaissent à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à se rendre à Toronto, 
Ontario, pour une période de cinq jours, afin de participer au BIO 
Eighth International .Biotechnology Meeting and Exhibition; de mettre 
à cette fin une somme de 4 800$ à la disposition de Mme Cappelli, 
cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
location de kiosque; cependant, Mme Cappelli devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dép~nses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l 'Of fi ce de l 'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de 17 jours en Asie; de mettre à 
cette fin une somme de 14 000 $à la disposition de M. Brucel, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, M. Brucel devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
94-417 

RÉSOLU 
94-418 

RÉSOLU 
94-419 

RÉSOLU 
94-420 

le 5 mai 1994 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Manon Béfort à l'emploi 
de commis de bureau au servli ce de poli ce, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 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 cett~ employée, pourvu que le directeur de 
ce service ait recommandé sa wermanence au directeur de la division 
des ressources humaines. Pou~ obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembr~ 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de pol!ice traitements civils et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dtspositions de la convention collective 
de travail des emp 1 oyés manue11 s, Mme Diane Ri ca rd à 1 a fonction de 
chauffeur de servi ce auxiliaire au servi ce de poli ce, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

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

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. BenoTt Martin à la fonction de 
chauffeur de servi ce auxi 1 i ai re au servi ce de poli ce, au taux 
horaire mentionné dans le rapwort joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. · 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de l'empl~yeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Sylvie Giroux en 
qualité de chef de section - développement au service du soutien 
technique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et i dent;i fié par 1 a secrétaire. A moins de 
déci si on contrai re au cours . de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-423 

RÉSOLU 
94-424 

le 5 mai 1994 

IMPUTATION: service du soutien technique 
contributions de l'employeur. 

Il est 

143 

traitements et 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Manon Landry à l'emploi 
d'analyste budgétaire à la trésorerie, au traitement annuel et 
condi.tions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
trésorier ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 42,09 $ aux fins de 1 a 
résolution 93-919 de ce comité en date du 30 septembre 1993 
autorisant M. Jean-Michel Lussier, sergent-détective au service de 
police, à participer à un colloque sur le blanchissage d'argent à 
Edmonton, Alberta. 

IMPUTATION: service de police - t_ransport et communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jean-Pierre Mercier, 
inspecteur à la division des crimes majeurs au service de police, de 
se rendre à Quantico, Virginie, Etats-Unis, pour une période de six 
jours, afin de participer au symposium international sur le crime 
économique, et d'autoriser une dépense de 350 $ à cette fin; 
cependant, M. Merci er devra transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de 672 heures, au grade de constable à 
titre temporaire au service de police, au taux horaire et conditions 
menti on nés dans 1 e r9-ppqrt joint à 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par la secrétair~, les personnes dont les noms suivent, le 
tout sujet à la signature de la convention collective de travail des 
policiers et policières pour la période du 1er janvier 1993 au 31 
décembre 1995: 
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ALAMEDDINE, Marwan 
AUBRE, Nathalie 
BALOGH, Kathy Ann 
BARRÉ, Dominic 
BEAUCHAMP, Lyne 
BEAUCHEMIN, Jasée 
BEAUREGARD, Sylvie 
BECERRA, Cécilia 
BÉLANGER, Mélanie 
BENOIT, Sylvain 
BÉRARD, Marie-Claude 
BERARDINUCCI, Linda 
BEVILACQUA, Linda 
BILODEAU, Michel 
BLAIS, Serge 
BOILY, Martin 
BOLDUC, Francis 
BORREMANS, Lina 
BOUCHARD, Patrick 
BOUCHER, Denis 
BOUCHER, Martin 
BOUDREAU, Aurel 
BOUDREAU, Yves 
BOUDREAULT, Diane 
BRAZEAU, Nicolas 
BRETON, Marco 
BROUSSEAU, Jean-Guy 
CARON, Stéphane 
CHAMBERLAND, Stéphane 
CHOLETTE, Jasée 
CHRISTIE, Catherine 
CLOUTIER, Mania 
COMTOIS, Lucie 
CORBEIL, Nadine 
COURNOYER, Carolyn 
COUSINEAU, Stéphane 
CYR, Christian 
DAVID, Jean-François 
DIEUMEGARDE, Éric 
DINH, Khanh Du 
DOHENEY, John 
DOMPIERRE, Christiane 
DROUIN, Jean Jr 
DUBÉ, Jacques 
DUBÉ, Renaud 
DUBÉ, Yves 
DUBUC, Martine 
DUMONT, Clément 
DUQUETTE, Patrick 
EID, Pierre Cherif 
FORTIN, Steve 
FOURNIER, Domini~ue 
FOURNIER, Lise Sandra 
FOURNIER, Samuel 
FREDETTE, Dominique 
GAGNON, Claude 
GAUDREAU, Normand 
GEMME, Diane 
GRENIER, Johanne 
HÉBERT, Stéphane 
HOUDE, Peter 
HUCHET, Frédérick 
JACQUES, Christian 
JOLY, Christian 
JUBINVILLE, Hélène 
KAHN, Bruce 

KIM, Il-Kwang 
KLIRONOMOS, Sotiria 
L'ECUYER, Benoit 
L'HÉREAULT, Daniel 
LACHANCE, Martin 
LAFRENIERE, lan 
LAGANA, Filippo 
LANDRY, Annie 
LANGLOIS, Martin 
LAUZON, Christian 
LAVALLÉE, Annie 
LEDOUX, Nathalie 
LEFEBVRE, Annie 
LEFEBVRE, Johanne 
LEROUX, Kathia 
LÉVEILLÉ, lan 
LOUIS-JACQUES, Jean-Claude 
MALO, Stéphane 
MARLEAU, Caroline 
McKAY, Éric 
MONCHAMP, Dominic 
MORRONI, Mario Dbmenico 
NEMETH, Carl 
ORAWIEC, Robert 
OUELLETTE, Alain 
PAQUET, Martin 
PAQUETTE, lan 
PASQUARELLI, Jasée 
PAYETTE, Daniel 
PEANO, Thierry 
PELLET! ER, Éric 
PÉLOQUIN, Bruno 
PLANTE, Julie 
PLOUFFE, Manon 
PLOURDE, Sophie 
POIRIER, Sylvie l 

POITRAS, Jasée 
POITRAS, Simon 1 

PROVENCHER, Jasée 
RAPOSO, Roger 
REED, Stéphane 
RICHARD, Nancy 
RICHER, Lyne 
RIEL, Éric 
RIOUX, Pascale 
ROBERT, Stéphane 
ROCH, Stéphane 
ROY, Aldo 
ROY, Stéphane 
SÉNÉGAL, Jasée 
SÉNÉGAL, Stéphane 
SIROIS, Nancy 
TELISMA, Marc-Allen 
THÉBERGE, Marie-Jasée 
THERMIDOR, Dirodel 
TOULET, Catherine 
TOUZIN, Louis 
TRUDEAU, Stéfanie 
TURCOTTE, Sylvain 
VANIER, Daniel 
VEILLETTE, Jean-François 
VIAU, Jasée 
VILCÉUS, Patrice 
VILLENEUVE SANTERRE, André 
ZAKRZEWSKI, Stephen 
FORGET, Nancy 
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RÉSOLU 
94-426 

RÉSOLU 
94-427 

RÉSOLU 
94-428 

le 5 mai 1994 145 

KALAITZAKIS, Nektarios 
ROYER, Patrick 

LAFRAMBOISE, Stéphane 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, le véhicule de marque Chevrolet 
Caprice 1989 de la direction générale et de remettre le produit de 
la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat no 193011. 

Il est 

de prolonger, dans le cadre du plan du programme santé 9-1-1, la 
rétention des services professionnels de la firme Maletto & 
Associés, le tout conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 27 avril 1994 jointe au dossier de la présente résolution 
et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
25 000 $ à cette fin. 

Virement de: direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - transport et communications 25 000 $ 

à: direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - services professionnels et 
administratifs 25 000 $ 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 janvier 1994, les 
travaux du contrat 2001-AE relatif à l'exécution de travaux 
pl an ifi és sur des équipements de la station d'épuration, 
l'adj ud ica tai re de ce contrat étant Li a rd Mécanique 
Industrielle Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
1 e paiement d'une somme de 5 560, 99 $ à Li a rd Mécanique 
Industrielle Inc. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 15 décembre 1993, les 
travaux du contrat 1585-AE relatif à l'exécution de travaux de 
mécanique de procédé divers- I et travaux connexes, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Hydro-Mécanique Construction Inc. 
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RÉSOLU 
94-429 

RÉSOLU 
94-430 

RÉSOLU 
94-431 

RÉSOLU 
94-432 

le 5 mai 1994 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumï ssi on na ire conforme, Hydro-Mécanique 
Construction Inc., le contra~ pour la four~iture et l 1 installation 
de débitmètres et d'échantillqnneurs au sys~ème de pompage des boues 
à la décantation (contrat 1598-AE), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 360 547,20 $ et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le servie~ de l'environnement, et 
d'autoriser 1 a présidente dUI cami té exécutif et 1 a secrétaire à 
signer le contrat qui sera piéparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr
1

iés aux fins des contrats 
- règlement 64 mddifié. 

1 

SOUMIS un projet de conventi:on par lequer la firme Tecsult Inc. 
s'engage, à certaines condit!ions, à four11ir à la Communauté les 
services professionnels néces~aires à la réalisation de l'étude des 
usages et des ressources biophysiques de la rivière des Prairies, du 
lac Saint-Louis et du tronçon fluvial du Saint-Laurent; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sig~er pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser unie dépense de 233 987 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 

Il est 

â) 

honoraires et étUides - règlement 64 modifié. 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 décembre 1993, les 
travaux du contrat 5 02~ 2 8 199-PLAN relatif à l'aménagement 
du parc régional du Boi~-de-l'Ile-Bizard, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Constnuction Garnier Ltée; 

b) d'approuver l'est i mati o1n fi na 1 e de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme;de 24 178,67$, tout en y retenant une 
somme de 18 636,48 $,. sans intérêt, à titre de retenue 
spéciale pour assurer dés travaux d'entretien et s'il y a lieu 
de remplacement des végiétaux; 

c) de retourner au solde du règlement no 47 le solde non utilisé 
du montant prévu pour C!e contrat. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Club Nautiqule Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à l'exploitation et à la sur~eillance de la plage du parc régional 
du Cap-Saint-Jacques, et ce, pour la saison estivale 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'enten4e, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser Unie dépense de 92 000 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
94-434 

RÉSOLU 
94-435 

RÉSOLU 
94-436 

le 5 mai 1994 147 

IMPUTATION: parcs reg10naux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation D-Trois-Pierres Inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte à la Maison de la Pointe située 
dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques, et ce, pour les saisons 
estivale et automnale 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l'Association pour le développement des Arts visuels 
à Montréal relativement à l'exploitation d'un programme d'animation 
pour la base de plein air au parc régional du Cap-Saint-Jacques, et 
ce, pour la saison estivale 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 14 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser, pour l'année 1994, une dépense de 89 600 $aux fins de 
défrayer les coûts des évaluations psychométriques des aspirants
policiers effectués par la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré dont 
les services ont été retenus en vertu de la résolution 92-958 de ce 
comité en date du 17 septembre 1992. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un système d'identification 
dactyloscopique, selon le cahier des charges $OUmjs par ce directeur 
avec son rapport à ce sujet. 
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RÉSOLU 
94-437 

RÉSOLU 
94-438 

RÉSOLU 
94-439 

RÉSOLU 
94-440 

le 5 mai .1994 

SOUMIS un protocole d'entente intervenu entre la Communauté urbaine 
de Montréal, Sa Majesté la Reine aux droits du Canada et Sa Majesté 
la Reine du Chef de la Province de Québec concernant la création de 
l'unité antidrogues spéciale mixte; 

Il est 

d'approuver le protocole d' enitente intervenu le 2 mai 1994 et d'en 
ratifier la signature, pour et au nom de la Communauté, par la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire de la Communauté. 

Soumise la liste de réclamati~ns no 693; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ce's rée 1 amati ons. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 7 mars 1994 par le juge Pierre 
Verdy dans la cause C.S. 50~-02-004233-916 - Richard Pichette c. 
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement des 
sommes suivantes aux personn~s ci-après mentionnées: 

à l'ordre de Léger et ~ssociés 
à l'ordre de M. Richard Pichette 
(majoré des intérêts de 230,61 $ jusqu'au 
25 avril 1994 et 0,18 $par jour après cette 
date jusqu'à la date de l'émission du chèque) 

276 $ 
962,20 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réel amalt ions. 

Il est 

de déclarer, aux fins de' l'exemption pour la souscription 
obligatoire au Fonds d' assura!nce-responsabil i té professionnelle du 
Barreau du Québec, que Me Sylvie Morin, avocate aux services 
juridiques - secrétariat, est, au service exclusif de la Communauté 
urbaine de Montréal pour la ~ériode du 2 mai jusqu'au 12 aoOt 1994 
i ne lus i vement, et que par <i:onséquent, cette dernière se porte 
garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de Me Morin dans l'exercice 
de ses fonctions. 
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RÉSOLU 
94-442 

RÉSOLU 
94-443 

RÉSOLU 
94-444 

Il est 

a) 

1 e 5 mai 1994 149 

d'accepter pro vi soi rement, à compter du 18 mars 1994, une 
partie des travaux du contrat 90-044-ST relatif au réamé
nagement du 2580, boulevard Saint-Joseph est et travaux 
connexes, l'adjudicataire de ce contrat étant Le Groupe Arsona 
Inc.; 

b) d'approuver l'estimation no 13 de ce contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 200 762, 25 $ à la firme le Groupe 
Arsona Inc. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 600 $ pour la rétention 
des services de la firme d'architectes Lemay et Associés afin de 
compléter la phase II de la construction des laboratoires du service 
de l'environnement sis au 827, boulevard Crémazie est, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 24 
février 1994 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

SOUMISES les listes 94-060 à 94-069 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'exercer l'option d'achat auprès de la compagnie IBM pour des 
équipements informatiques, le tout conformément aux termes et 
conditions mentionnés au contrat 87-041-POL, lequel a été accordé en 
vertu de la résolution 2629 du Conseil en date du 20 avril 1988, et 
d'autoriser une dépense de 18 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
94-445 

RÉSOLU 
94-446 

le 5 mai 1994 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
des équipements et logiciels pour l'ajout d'une station de 
conception de plans assistés par ordinateur, et à placer une 
commande à cette fin pour un montant de 15 500 $. 

IMPUTATION: 9 540 $ 

5 960 $ 

service du soutien technique achat 
d' équ1i pement; 
servi:ce du soutien technique - services 
profe,ssionnels et administratifs. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme Laliberté, Lanctôt, 
Coopers, Lybrand aux fins d'effectuer la vérification de la 
situation financière de la Régie intermunicipale de gestion 
des déchets de· l'Ile de Montréal et du Centre de tri et 
d'enfouissement des déchets de 1 a Ville de Montréal, et 
d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin; 

b) de mettre à la disposition du directeur général une somme de 
20 000 $ pour couvrir les honoraires de vérification et autres 
travaux d'expertises requis par le comité d'évaluation de 
projet et de sa faisabilité. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévueS! au budget et réclamations 70 000 $ 
di reet ion gléné ra le - servi ces profes-
sionnels et administratifs 70 000 $ 

IMPUTATION: direction générale 
administratifs. 

servi ces profession ne 1 s et 

Advenant 9h50, la séance est .alors levée. 

Les résolutions 94-408 à 94-446 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~8Fr 
Présidente Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 mai 1994 à 09h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleàu · 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard lang 
maire de la cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général · 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 21 avril 1994. 
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RÉSOLU 
94-448 

RÉSOLU 
94-449 

RÉSOLU 
94-450 

RÉSOLU 
94-451 

le 19 mai 1994 

Il est 

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

rue Wellington, de la rue Bridge à la rue Murray; 
rue Saint-Patrick, de la rue Saint-Columban à la rue 
We ll i ngton. 

SOUMIS un projet de convent i Oin par lequel la Communauté ur bai nel de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de Mme 
Tania Naaman en qualité de responsable des opérations au cen~re 
d'urgence 9-1-1; 1 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - trai
tements et contrilbut ions de l'employe ur. 

SOUMIS un projet de con vent i o:n par 1 eque l 1 a Communauté urbaine de 
Montré a 1 retient, pour une péri ode d'un an, les servi ces de M. 
Michel St-Laurent en qualité de responsable des opérations au centre 
d'urgence 9-1-1; 

Il est 

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

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - trai
tements et contributions de l'employeur. 

Il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 11 aoOt 1993 par 
l'arbitre Diane Sabourin dans le grief du Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la Ville de Momtréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal· concernant le prêt de services de M. Pierre Allard, en 
remboursant l'équivalence de la cotisation syndicale annuelle d'un 
ingénieur chef de groupe à ce syndicat. 

IMPUTATION: autres dépenses divers - rémunération et contributions 
de l'employeur non attribuables aux activités 
traitements et cantributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
94-453 

RÉSOLU 
94-454 

RÉSOLU 
94-455 

RÉSOLU 
94-456 

le 19 mai 1994 153 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 22 août 
1994, de M. Robert Hudon, superviseur à la division de l'inspection 
et de l'échantillonnage au service de l'environnement, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 13.05 option C du Régime 
de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser M; Yves. Gigna~, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion econom1que, a effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de neuf jours en Angleterre, en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark; de mettre à cette fin une 
somme de 6 700 $à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjriur et de représentation; cepen
dant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Il est 

de prolonger~ pour une période de deux ans, le prêt, à la Société de 
verdissement du Montréal Métropolitain, des services de M. André 
limoges, préposé à la planification au service de la planification 
du territoire. 

IMPUTATION: autres dépenses - divers - société de verdissement. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Josée Ranger à l'emploi 
de préposé au secrétariat au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'ex
piration de cette période, permanente à compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée, pourvu que le directeur de ce service 
ait recommandé sa permanence au di recteur de la division des 
ressources humaines. 

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

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un employé du service de police. 
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RÉSOLU 
94-457 

RÉSOLU 
94-458 

RÉSOLU 
94-459 

RÉSOLU 
94-460 

le 19 mai 1994 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à la 
date à être déterminée par le directeur du service de police, un 
employé à ce service. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-Pierre Michaud à 
l'emploi d'analyste en logiciel et équipement- niveau II au service 
du soutien technique, au trai~ement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 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 la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service du soutien technique 
contributions de l'employeur. 

Il est 

traitements et 

de nommer, pour une période de six mois, M. Daniel Gagné à l'emploi 
d'analyste en logiciel et é<quipement - niveau II au service du 
soutien technique, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 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 de ce service ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service du souitien technique 
contributions de l'employeur. 

Il est 

traitements et 

d'autoriser M. Pierre Cyr, directeur adjoint du service de police, 
à se rendre à Sun Valley, Idaho, Etats-Unis, pour une période de 
quatre jours, afin de participer à la conférence des membres de 
l'Association Major City Chiefs; de mettre à cette fin une somme de 
1 672,10 $à la disposition de M. Cyr, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-461 

RÉSOLU 
94-462 

RÉSOLU 
94-463 

RÉSOLU 
94-464 

le 19 mai 1994 155 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 314,25 $ aux fins de la 
résolution 94-197 de ce comité en date du 10 mars 1994 autorisant M. 
Pierre-Paul Pichette, officier de direction au service de police, de 
se rendre à Chicago pour participer à une conférence portant sur la 
violence dans les sports. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Ri chard Robinson, agent de formation routière au 
service de police, à se rendre à Milwaukee, Wisconsin, Etats-Unis, 
pour une période de 12 jours, afin de suivre le cours "Police 
Motorcycle Instructor Training"; de mettre à cette fin une somme de 
2 179,50 $ (U.S.) et de 482 $ (Can.) à la disposition de 
M. Robinson, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser M. Ghislain Hébert, agent (mat. 4819) au service de 
police, à se rendre ~ Richmond, Ontario, pour une période de 18 
jours, afin de suivre le cours "ERT Sniper/Observer"; de mettre à 
cette fin une somme de 1 485,47 $ à la disposition de M. Hébert, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

se~vices professionnels et 

1 

Il est 

a) de MODIFIER la résolution 93-1260 de ce comité en date du 16 
décembre 1993 autorisant M. Marc St- Laurent, lieutenant au 
service de police, de participer au cours "Swat Supervisors 
tactics and management", en y remplaçant les mots "Nouvelle
Orléans, Louisiane, Etat·s-Unis" par ceux de 

"Los Angeles, Californie" 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 350 $aux fins de la 
résolution ci-haut mentionnée. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et 
administratifs. 
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Il est 

d'autoriser une dépense de 35 000 FF aux fins du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
Métropolis. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professi1onnels et administratifs. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et services no 3005905 au montant chacun de 7 068 985,07 $ émis par 
La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par Berlie 
Technologies Inc. relativement au contrat 1623-AE qui lui a été 
accordé pour la fourniture et l'installation d'équipements de sé
chage des boues. 

Il est 

a) d'accorder à Acier N.G.P. !ne. un contrat pour la fourniture 
et l'installation de la tuyauterie, de la robinetterie, des 
accessoires et de support pour le système de vidange et de 
retour des eaux provenant des épurateurs des incinérateurs 
vers la station de pompage (contrat P94-017-AE), pour un 
montant de 65 529,24 $ ,, et d'autoriser le di recteur de 1 a 
station d'épuration des eaux à émettre la commande à cette 
fin; 

b) d'autoriser aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 64 modifié: 

DE: 

. chapitre I - c01ntrats 65 529,24 $ 

A: 

. chapitre X - adtivités diverses 65 529,24 $ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acti
vités diverses - règlement 64 modifié. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 18 727,32 $aux fins de la 
résolution 94-280 de ce comité en date du 24 mars 1994 accordant à 
la firme Britton ltée (Cie électrique) un contrat pour la fourniture 
des pièces et de la main-d'o!:!uvre requises pour procéder à la 
réparation des dommages aux systèmes électriques causés par un 
incendie survenu à la station de pompage. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Brier Hydraulics ltd, le contrat 
pour la fourniture de quatre pompes de marque Netzsch (contrat 2008-
AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
182 198,82 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration à émettre 1 a 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 25 mars 1994, les travaux du 
contrat no 1630-AE relatif à l'aménagement de bureaux au bâtiment de 
prétraitement et d'autoriser le paiement à Pierly Construction Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
9 398,40 $ faite à ce sujet, ~lus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 25 mars 1993. 

Il est 

d'accorder à Kl ockner-Moe 11er l tée un contrat pour 1 a fourni ture 
d'un démarreur pour le groupe motopompe no 7 (contrat P94-020-AE -
option A), pour un montant de 98 000 $, incluant toutes les taxes 
a pp 1 i cab 1 es et une contingence de 5 798, 14 $, et d'autoriser 1 e 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 
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Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et l'installation de convoyeurs 
et de silos et travaux connexes (contrat 1635-AE), selon le cahier 
des charges soumis par ce di~ecteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 4 mai 1994. 

Il est 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette (contrat P94-024-AE) pour un montant 
de 20 764,98 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la comm~nde à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services. de la firme SNC - Lavalin Inc. pour 
effectuer le transfert de son expérience corporative par l'entremise 
de son personnel spécialisé en instrumentation et en systèmes de 
contrôle de procédé pour le support et la coordination technique de 
divers projets dans cette discipline, et ce, pour une période de 12 
mois avec possibilité de prolmngation n'excédant pas 24 mois, selon 
les termes de l'offre de serviices de cette firme en date du 30 avril 
1994 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 210 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 65 000 $ - explo1itation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs (budget 
1994); 

100 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1995 du service - exploitation de 
la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et 
admi nii strat ifs; 

45 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1996 du service - exploitation de 
la station d'épuration et du réseau des 
iptercepteurs - services professionnels et 
administratifs. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 600 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs-conseils 
Régis Trudeau & Associés Inc. et la Société d'Ingénierie Shawinigan 
ltée relativement à la station d'épuration, le tout conformément à 
la convention approuvée par ce comité en vertu de la résolution 
75-1549 en date du 23 octobre 1975. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié. 

Il est 

a) d'accorder à 1 a firme Ani xter un contrat pour la fourni ture de 
câbles électriques de puissance pour le bâtiment des boues 
(contrat P94-025-AE) pour un montant de 72 215,08 $, incluant 
une contingence de 2 000 $ et un dépôt de 1 584 $ pour 
tourets, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin; 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 64 modifié: 

Chapitre I - contrats 72 215,08 $ 

8: 

Chapitre X - activités diverses 72 215,08 $ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
activités diverses - travaux divers - règlement 64 
modifié; 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour l'année 1994: 

8: 

promotion et développement industriel -
transport et communications 

promotion et développement industriel -
surtemps 

,·':' 

8 000 $ 

8 000 $ 
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RÉSOLU 
94-480 

le 19 mai 1994 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

DE: 

Il est 

a) 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

pr6motion et développement industriel -
location, entretien et ~éparations 

7 000 $ 

7 000 $ 

d'accepter provisoirement, à compter du 31 mai 1993, les 
travaux du contrat 5 6Z 8 241-PLAN relatif à la construction 
et à l'aménagement paJYsager d'un chemin d'accès au parc 
régional de la Pointe"'"aux-Prairies, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Zardex I~c.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 17 927,78 $à .Zardex Inc., tout en 
y retenant une somme de 10 317,21 $, sans intérêt, à titre de 
retenue spéciale pour les travaux d'entretien et, s'il y a 
l i eu, de remp 1 acement dies végétaux; 

c) de retourner au solde du règlement no 47 le solde non utilisé 
du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1994 du règlement 47 
modifié relatif à l'aménagement des parcs: 

chapitre I - contrats - parc 
régional de l'Ile~de-la-Visitation 

chapitre I - contrats - parc 
régional du Bois-de-liesse 

23 000 $ 

23 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1994 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

chapitre I - contrats - parc 
régional de l'Ile~de-la-Visitation 23 000 $ 
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23 000 $ 

d'accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Wilson & Do yon 
Inc., le contrat pour la construction d'un égout et d'une conduite 
d'eau pour le chalet d'accueil au parc régional du Bois-de-l'Ile 
Bizard {contrat 5 02 8 278-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 188 885,11 $et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de la plani
fication du territoire, et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapitre 
I - contrats - règlement 47 modifié - aménagement. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix de leurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 94020, les contrats suivants pour la fourniture de 
munitions pour le service de police: 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE 

Articles 2 et 3 115 678,45 $ - toutes taxes 
incluses 

SOCIETE D'EXPANSION COMMERCIALE LIBEC INC. 

Articles 5 et 6 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 4, 7 à 14 

21 112,81 $ - toutes taxes 
incluses 

47 139,24 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes Les Industries Centaure Ltée et Les Distributeurs R. 
Nicholls Inc. la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé. 
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RÉSOLU 
94-485 
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Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture des équipements requis dans le 
cadre de l'implantation d'un système polyvalent d'enregistrement des 
communications, de transcription, de recherche et d'écoute 
(SPECTRE), selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec 
son rapport à ce sujet. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1990, les 
équipements du sous-système de répartition assistée par 
ordinateur faisant partie du contrat P56-84 relatif à la 
fourniture et à l'impl~ntation d'un système informatisé de 
télécommunications intégrées pour le service de police, et 
d'autoriser le paiement à Ericsson/GE Mobile Communications 
Canada Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 240 301,19 $faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux de 7% sur cette somme à compter du 5 décembre 
1989, et ce, pour une période d'un an; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1991, les 
logiciels du sous-système de répartition assistée par 
ordinateur faisant partie du contrat P56-84 relatif à la 
fourniture et à l'implantation d'un système informatisé de 
télécommunications int~grées pour le service de police, et 
d'autoriser le paiement à Ericsson/GE Mobile Communications 
Canada Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de ~43 895,94 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts composés au taUx de 7% sur cette somme à compter du 
5 décembre 1989, et ce, pour une période de deux ans; 

c) d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au 
service de police, à signer le procès-verbal d'acceptation 
définitive du sous-système de répartition assistée par 
ordinateur (équipement~ et logiciels), lequel est joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 30 novembre 1992, le 
sous-système des canaux "F" et les équipements associés du 
système de radiophonie faisant partie du contrat P56-84 
re 1 at if à 1 a fourni tut'e et à l 'i mp l antat ion d'un système 
informatisé de télécommunications intégrées pour le service de 
poli ce, l'adj ud ica tai re de ce contrat étant Eri esson/GE Mobile 
Communications Canada Inc.; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 30 novembre 1993, le 
sous-système des canaux "F" et les équipements associés du 
système de radiophonie faisant partie du contrat P56-84 
relativement au contrat ci-haut mentionné, et d'autoriser le 
paiement à Ericsson/GE Mobile Communications Canada Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de 32 832,11 $faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux de 7% sur cette somme à compter du 30 novembre 1992, et 
ce, pour une période d'un an; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-486 

RÉSOLU 
94-487 

RÉSOLU 
94-488 

1 e 19 mai 1994 163 

c) d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au 
service de police, à signer les procès-verbaux d'acceptation 
provisoire et définitive du sous-système des canaux "F" et des 
équipements associés du système de radiophonie, lesquels sont 
joints au dossier de la présente résolution et identifiés par 
la secrétaire. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 5 décembre 1990, le 
sous-système de radiocommunications digitales faisant partie 
du contrat P56-84 relatif à la fourniture et à l'implantation 
d'un système informatisé de tél écommun icat ions intégrées pour 
le service de police, et d'autoriser le paiement à Ericsson/GE 
Mobile Communications Canada Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 42 839,64 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux de 7% sur cette 
somme à compter du 5 décembre 1989, et ce, pour une période 
d'un an; 

b) d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet SITI au 
service de police, à signer le procès-verbal d'acceptation 
définitive du sous-système de radiocommunications digitales, 
lequel est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L. C. Inc. 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, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

a) 

3 autos Plymouth Reliant 1987 
1 auto Chrysler LeBaron 1987 
1 auto Oldsmobile Cutlass 1987 
13 autos Chevrolet Caprice 1989 

d'accorder à Lachine Ford Inc. un contrat pour la fourniture 
d'un véhicule automobile (contrat 194035), pour un montant 
n'excédant pas 25 267,84 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police à placer une commande à cette fin; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à remettre en 
échange, pour un montant de 8 500 $, un véhicule automobile de 
marque GM Oldsmobile Ninety Eight Regency Brougham 1990. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-493 

le 19 mai 1994 

IMPUTATION: service de police achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 2 500 $ à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une s0mme de 1 064,88 $ à son procureur, Me 
Howard Schnitzer, en règlement final hors cour de la cause 500-05-
019688-918- Gloria Reeves c. Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 18 février 1994 par l'Honorable 
juge Danielle Grenier dans la! cause 500-05-016902-932 - Communauté 
urbaine de Montréal c. Paul Imbeau et Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant 
de 512$ à la firme d'avoca1ts Trudel Nadeau Lesage Larivière & 
Associés en paiement de son mémoire de frais. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

d 1 autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montré a 1 les comptes à recevoir menti on nés dans 1 e 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire, lesquels totalisent la somme de 607,28 $. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

SOUMISES les listes 94-070 à 94-080 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir les services de La Société Caldwell aux fins d'assister 
1 a Communauté dans 1 e recrutem'ent de son prochain di recteur général, 
le tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
16 mai 1994 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 34 000 $ 
à cette fin. 
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Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 

à: 
non prévues au budget et réclamations 34 000 $ 
Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - services professionnels 
et administratifs 34 000 $ 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions et Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de la sécurité publique: 

"CSP-94.001 

Le 21 octobre 1993, le Service de police a soumis à la Com
mission de la sécurité publique de la CUM son Projet d'orien
tation de l'intervention policière auprès des jeunes dans une 
perspective globale; 

Les 10, 17 et 29 mars 1994, la Commission de la sécurité pu
blique a tenu des séances de consultation publique, en vue de 
recevoir les commentaires des personnes et organismes sur les 
orientations et les modes d'intervention auprès des jeunes pro
posés par le Service de police ainsi que sur le partenariat à 
développer et s~r les rôles respectifs des intervenants pour 
traiter de façon plus globale la problématique jeunesse; 

Suite à l'analyse du pro}et soumis par le SPCUM ainsi que des 
mémoires, commentai res et suggestions reçus 1 ors de la consul
tation publique, la Commission de la sécurité publique, à sa 
séance publique tenue le 10 mai 1994 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que le Projet d'orientation de 1 'intervention policière auprès 
des jeunes dans .une perspective globale, soumis par le Service 
de police, soit accepté dans son ensemble, en tenant compte 
des commentaires et recommandations spécifiques formulés dans 
le rapport ci-joint de la Commission, de mai 1994." 

Advenant 11h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-447 à 94-494 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire· 
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RÉSOLU 
94-495 

RÉSOLU 
94-496 

1 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 
·' ' 

167 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 2 juin 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécuti.f de la 
Coqmlunal.lt~ ur ba iiW de Montréal 

M. Pet~r J3,. Yeomans, premier vice.,.présid~nt 
maire de là cité c;te Dorval 

Mme Léa Cousin~au, seconde vice-présidente 
présidente du comité eiécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
mair~ de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, prés i demt du. Con sei] 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 
1 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

============================================~===================== 

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

Il est 

de considérer èomme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 5 mai 1994. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1870-2 et 1870-3 adqptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Léonard le 10 mai 1994 amendant le 
règlement du plan d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
94-497 

RÉSOLU 
94-498 

RÉSOLU 
94-499 

RÉSOLU 
94-500 

RÉSOLU 
94-501 

. le 2 juin 1994 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-10 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 10 ~ai 1994 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'amémagement de la Communauté et aux 
dispositions du document com~lémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de M~ntréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par ses règlements d'emprunt nos 94-018 et 94-019 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de nommer, conformément aux d i'spos i ti ons de 1 a convention co 11 ect ive 
de travail des employés manue~s, M. Daniel Délisle à la fonction de 
manoeuvre auxiliaire au servite de l'environnement, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Roger Bél and, commissaire industriel à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de 12 jours en France; de mettre à cette 
fin une somme de 7 000 $ à la disposition de M. Béland, qette somme 
incluant les frais de déplac~ment, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Béland devra 'transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de congédier, à compter du 7 avril 1994, un employé du service de 
police. 
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RÉSOLU 
94-502 

RÉSOLU 
94-503 

RÉSOLU 
94-504 

RÉSOLU 
94-505 

RÉSOLU 
94-506 

le 2 juin 1994 169 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une journée, à la date à être 
déterminée par le directeur du district concerné, un employé du 
service de police. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-Bernard Guindon, directeur du bureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Kingston, Ontario, pour une période de 20 
jours, afin de partici.per .à un programme de certificat en gestion de 
désastre; de mettre à cette fin une somme de 7 767,20 $ à la 
dispdsition de M. Guindon, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Brien, conseiller au pureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Banff, Alberta, pour une période de 6 
jours, afin de participer à un atelier sur le cycle de vie des 
pipelines; de mettre à cette fin une somm.e de 1 275,12 $ à la 
disposition de M. Brien, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 

Il est 

d'autori.ser Mme Louise Cherry et M. André Gauvreau, respectivement 
directrice etadministr.ateur dl,l centre <j'urgence 9-1-1, à se rendre 
à Pittsburgh, Pennsylvanie, Etats~Unis, pour une période de 6 jours, 
afin de participer à la conférence annuelle de l'Association of 
Public-Safety Communications Officials-International; de mettre à 
cette fin une somme de 3 570 $ U.S. à la disposition de Mme Cherry, 
cette dernière deVant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

Il est 

d'autoriser Mmes Anne Désautels et Sylvie Comtois, coordonnatrices 
des programmes d'antmation et d'interprétation de la nature ainsi 
que Mme Line Morand, professionnelle - planification au servi"Ce de 
la planification du ter.ritoi.re,· à participer au projet dléchanges 
professionnel France-Québec en éducation rel~tif à l'environnement 
en milieu urbain, et d'autoris.er le directeur du service de la 
planification du territoire~ encourir une dépense de 1 050$ à 
cette fin. 
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RÉSOLU 
94-507 

RÉSOLU 
94-508 

RÉSOLU 
94-509 

RÉSOLU 
94-510 

le 2 juin 1994 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ aux fins de la 
résolution 4444 du Conseil en date du 21 août 1991 accordant à Bell 
Radiocommunications Inc. le contrat 617-M6-90-BTM relatif à l'étude, 
la fabrication, l'installat~on et les essais des équipements 
permettant l'usage, à l'intérieur du métro, des,radiocommunications 
de certains services de sécurité publique. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 

Il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas sept mois, les services 
de M. Germain Bélanger de la firme Si gnum Design aux fins du 
développement et du maintien du système d'information de gestion en 
mesures d'urgence (SIGMU), et d'autoriser une dépense de 15 000 $à 
cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - bureau des mesures d'urgence -
services professi1onnels et administratifs. 

Il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1994, les 
services de la firme Jean-Paul Lacoursière et Associés pour faire 
des analyses de risques des installations traitant ou utilisant des 
substances dangereuses sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout conforméme~t à l'offre de service de cette firme 
datée du mois de février 19!94 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent ifi ée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 32 220,78 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau du 
service de l'environnement à acheter cinq appareils de surveillance 
autonome de la qualité des e~ux d'égouts et à placer des commandes 
à cette fin pour un montant de 15 953,70 $. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la 
résolution 94-84 de ce comité en date du 3 février 1994 
- achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
94-51'2 

RÉSOLU 
94-513 

RÉSOLU 
94-514 

RÉSOLU 
94.,-515 
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Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Liard Mécanique Industrielle 
Inc., adjudicataire du ~ontrat 2001-AE relatif à l'exécution de 
travaux planifiés sur des équipements de la station d'épuration, le 
dépôt de 10 000 $ qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur c~tte somme, à compter du 5 août 1993. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la construction du bâtiment et des systèmes 
auxilië!.ires pour la stabilisation des gâteaux à la station 
d'épuration (contrat 1631-AE), selon le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 17 mai 1994. 

Il est 

d'accorder ali pl us bas soumissionnai re conforme, Constructions 
Louisbourg Ltée, le contrat pour la construction de divers ouvrages 
d'interception Pointe-aux~ Trembles (çontrat 1240-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix tptal approximatif de 1 572 186,04 $ et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et 
la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce service. 

IMPUTATION: 1 071 486,13 $ 

500 699,91 $ 

Il est 

à même 1 es crédits déjà appropriés 
aux fins d~s contrats - règlement 64 
modifié; 
à recouvrer de la Ville de Montréal 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 500 000 $pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs Asselin, 
Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. relativement à la station 
d'épuration, conformément aux résolutions 74-329 et 86-779 de ce 
comité en date des 14 m,ars 1974 et 24 avril 1986 respectivement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appro,pri és aux fins des 
honoraires et étud,es - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accepter déftnitivement, à compter du 15 avril 1994, les travaux 
du contrat 1629-AE relatif à la construction du stationnement du 
bâtiment des boues, et d'autoriSer le paiement à Demi x Construction, 
une division de Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc., adjudicataire 
de ce contrat, de la.ret~nl,Je de gara:ntie àu montant de 8 945,91 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 15 avril 1993. 
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RÉSOLU 
94-516 

RÉSOLU 
94-517 

RÉSOLU 
94-518 

RÉSOLU 
94-519 

le 2 juin 1994 

Il est 

d'accepter le ca ut i onnemenil: d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 47364-94 au montant chacun de 534 979,16 $ 
émis par La Compagnie d'Assurance Canadienne Générale en rempla
cement du cautionnement de ~oumission fourni par DesRoberts (84) 
Inc. relativement au contrat 1594-AE qui lui a été accordé pour 
l'exécution de travaux divers II sur les décanteurs existants. 

Il est 

a) de ratifier, à compter du 20 mai 1994 à minuit, le retrait des 
mains de l'entrepreneur G.M.C. Construction Inc. des travaux 
du contrat 1234-AE rel, at if à la construction de l'ouvrage 
d'interception St-Pierre; 

b) d'autoriser le trésorier à effectuer tous les paiements 
relatifs à ce contrat à compter de l'estimation no 27 (travaux 
exécutés au 31 mars 1994) à la Compagnie de Cautionnement 
Alta. 

Il est 

a) de ratifier, à compter du 20 mai 1994 à minuit, le retrait des 
mains de l'entrepreneur G.M.C. Construction Inc. des travaux 
du contrat 1236-AE relatif à la construction d'ouvrages 
d'interception sur le tronçon 5.2; · 

b) d'autoriser le trésorier à effectuer tous les paiements 
relatifs à ce contrat à compter de l'estimation no 23 (travaux 
exécutés au 28 février 1994) à la Compagnie de Cautionnement 
Alta. 

Il est 

de retenir les services de la firme IST aux fins de l'impression au 
laser des rôles d'évaluation, et ce, pour la période du 23 mai 1994 
au 31 mai 1997, conformément à l'offre de services de cette firme en 
date du 2 mai 1994 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 64 000 $ 
à cette fin. 

Virement de: 
à: 

service de l'évaluation- biens non durables 
service de l'évaluation- services professionnels 
et administratifs. 

IMPUTATION: servi ce de 1 'éva~ uat ion - servi ces professionnels et 
admi ni strat ifs. 
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RÉSOLU 
94:-521 

RÉSOLU 
94-522 
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SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à 1 'opération de la pl age et au programme d'accueil et de sur
veillance au parc régional du Bois-de-L'Ile-Bizard pour la saison 
estivale 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la- présidente du cami té 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et al! nom de la Commu
nauté, et d'autqriser une dépense de 22 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1994: 

fj: 

Il est 

service de police - traitements -
policiers 

service de police - contributions 
de l'employeur 

service de police - transport 
et communications 

service de police - services 
professionnels et administratifs 

105 565 $ 

31 775 $ 

137 340 $ 

6 000 $ 

131 340 $ 

137 340 $ 

de retenir les services de la firme Kom International aux fins de la 
réalisation des études de besoins pour les magasins du service de 
police, le tout conformément à l'o.ffre de services de cette firme en 
date du 12 avril 1994 joint~ au dossier de la présente résolutiop et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 36 500 $ 
à cette fin. 

Virement de: service d~ police - biens non durables 
à: service de police · services professionnels et 

administratifs. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 
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RÉSOLU 
94-523 

RÉSOLU 
94-524 

RÉSOLU 
94-525 

RÉSOLU 
94-526 

le 2 juin 1994 

Il est 

de MODIFIER la résolution 94-440 de ce comité en date du 5 mai 1994 
déclarant, aux fins de l'exemption pour la souscription obligatoire 
au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du 
Québec, que Me Sylvie Morin, avocate aux services juridiques
secrétariat, est au service exclusif de la Communauté, en remplaçant 
la période du "2 mai jUsqu'au 12 aoQt 1994 inclusivement" par celle 
du "2 mai jusqu'au 19 aoOt 19194 inclusivement" 

Il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins d'assurer le suivi du contrôle de la qualité des 
opérations à la Carrière Francon de Montréal-Est, conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 2 mai 1994 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire, 
et d'autoriser une dépense die 50 100 $ à cette fin, cette somme 
étant cependant remboursable par la firme Lafarge Canada. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations (à recouvrer de la firme Lafarge 
Canada Inc.). 

ATTENDU que selon les dispositions des conditions de travail des 
cadres civils, la Communauté peut offrir de racheter avant le 
départ, une partie ou la totalité des crédits de l'ancienne banque 
en maladie (régime expiré le 31 octobre 1983); 

Il est 

d'établircomme suit les modal'ités relatives au paiement des crédits 
de l'ancienne banque en maladie pour les employés cadres: 

Il est 

une demande de paiement des crédits en maladie de l'ancienne 
banque doit être adressée au trésorier; 

sous réserve des disponibilités budgétaires prévues, le 
paiement pourra s'effectuer avant le départ en un maximum de 
deux versements selon le choix du cadre. 

de demander aux comités de gestion du Régime de retraite des 
employés syndiqués et du Régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal de confier à la firme William M. 
Mercer, actuaire des régimes de retraite, le mandat de préparer, 
dans les plus brefs délais, ~ne évaluation actuarielle pour chacun 
de ces régimes au 31 décembre 1993, le tout conformément aux 
dispositions de la Loi régissant les régimes complémentaires de 
retraite. 
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SOUMISES les listes 94-081 à 94-089 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de c~s comptes. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 93-1354 de ce comité en 
date du 16 décembre 1993 formant un comité a vi seur des mesures 
d'urgence: 

"de former un cami té a vi seur des mesures d'urgence ayant pour mandat 
de conseiller le comi:té exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal sur les enjeux relatifs à la coordination de mesures 
d'urgence sur le territoire de la Communauté et de conseiller 
également le Bureau des mesures d'urgence sur ses orientations 
stratégiques et ses priori tés d'action. ·Ce cami té est composé des 
membres suivants et pourra s' adjoindre d'autres ressources au 
besoin: · 

M. MARCEL BELLEAU, président du comité aviseur, 
vice-recteur de l'Université du Québec à Montréal; 
Mme JACQUELINE BORDELEAU, vice-présidente du comité 
aviseur, représentante de la ville de Montréal; 
M. RICK LECKNER, vice-président ~u comité avi seur, 
représentant pour les municipalités de banlieue; 

le directeur général de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
M. C~AUDE ROCHON, directeur-adjoint du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal; 
M. FERNANDCADIEUX, directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau du service de l'environnement de la 
Communauté; 
Mme LOUISE CHERRY, administrateure du céntre d'urgence 
9-1-1 de la Communauté urbaine de Montréal; 
M. TREFFLE LACOMBE, président-directeur général de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
Me NI COLE LA FOND, secrétaire de la Commun au té urbaine de 
Montréal; 

M. ROMEO NOEL, directeur du service de prévention des 
incendies de la ville de Montréal et représentant de 
cette ville; · · 
M. CHARLES ST~ONGE, responsable des mesures d'urgence 
dans q~e municipalité de banlieue; 
M. MAURICE CH.A,.RLEBOIS, président-directeur général de la 
Corporation d'Urgen~es Santé; 
M. MARCEL VILLENEUVE, directeur général de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre; 
M. BOB MARSHALL, directeur général de la raffinerie 
Shell Canada de Montréal-Est." 

'/,_'··''·· 
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RÉSOLU 
94-529 

le 2 juin 1994 

Il est 

de ratifier le projet d'entente intervenu le 1er juin 1994 entre la 
Communauté et le Syndicat des :professionnels de la Communauté 
urbaine de Montréal et de la v:ill e de Montréal concernant les 
modalités applicables à la réduction de 1% prévue à la Loi 102, le 
tout nonobstant la résolution 93-1357 de ce comité en date du 16 
décembre 1993. 

SOUMIS un bail par 1 equel 1 a Communauté loue de la Banque de 
Montréal et La Banque Toronto~Domi~ion, pour loger son siège social, 
des locaux situés dans l'édifice portant le numéro civique 1550, rue 
Metcalfe, à Montréal (Les Cours Mont-Royal), d'une superficie 
locative approximative de 79 300' pieds carrés, comprenant 72 855 
pieds carrés d'espaces à bureaux et environ 6 445 pieds carrés 
d'espaces destinés aux archi~es, t la reprographie et au courrier; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de 11 ans et 4 mois, à compter du 1er janvier 1995 ou le 
premier jour suivant la fin de la Période d'aménagement du Locataire 
(le "début du terme"), pour se terminer le 30 avril 2006, et en 
considération du loyer de base annuel net par pied carré, tel que 
ci-après détaillé: 

Espaces à bureaux 

12,~0 $le pi. ca. 

15,00 $ le pi. ca. 

pour chacune des cinq premières 
années de bail qui suivent la fin de 
la période de lo~er gratuit; 

pour chacune des cinq dernières 
années de bail du terme initial; 

Espaces d'archives, de reprographie et de courrier 

5,25 $le pi. ca. 

6,25 $le pi. ca. 

pour chacune des cinq premières 
années de bail qui suivent la fin de 
la période de loyer gratuit; 

pour chacune des cinq dernières 
années de bail du terme initial. 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pendant une période allant de la 
date de début du terme au 30 avril 1996 inclusivement, sauf en ce 
qui a trait aux coûts d'électricité et de stationnement; 

ATTENDU que le bailleur s'engage à effectuer, à certaines con
ditions, les travaux d'aménagement du local (travaux du bailleur) et 
qu'il dispose à cette fin d'une allocation de construction de 25 $ 
par pied carré de superficie locative pour les espaces à bureaux et 
delO $pour les espacès d'archives, de reprogr~~hie et de courrier, 
ainsi que d'une allocation additionnelle de 300 000 $; 
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ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le prolonger pour deux périodes additionnelles 
de cinq ans, à certaines cmnditions et en considération du loyer de 
base annuel net par pied carré, tel que ci-après détaillé: 

Espaces à bureaux 

18,50 $ le pi. ca. pour le premier terme de prolan-
gat ion; 

21,50 $ le pi. ca. pour le deuxième terme de pralon-
gqtion 

Espaces d'archives, de reprographie et de courrier 

6,25 $ le pi. ca. pour le premier terme de pralon-
gat ion; 

8,25 $ le pi. ca. pour le deuxième terme de pralon-
gat ion. 

ATTENDU que le bailleur fournira à la Communauté deux espaces de 
stationnement réservés au coût mensuel de 225 $, taxes incluses, et 
tr~nte-deux espaces de stationnem~nt non-réservés au coût mensuel de 
175 $, taxes incluses, pour ]~ première qnnée. Pour chaque année 
subséquente du bail, la Communaut€ paiera le tarif en vigueur de 
temps à autre dans la propriété. · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver ce bail et d'.autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: budget annuel des services concernés 
entretien et réparations. 

location, 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'aménagement: 

"CA-94-001 

A sa séance publique du 18 mai 1994, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modifications au règlement 
82 relatif à la gestion, la tirculation et le stationnement 
dans les parcs à caractère intermunicipal, la Commission de 
l'aménagement · 

RECOMMANDE AU CONSEil 

d'en approuver . la teneur et de mad i fi er le règlement 82 en 
conséquence. 

. ,': ,"';··· ~·· . 

. '· .. ·: ... _ 
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RÉSOLU 
94-532 

RÉSOLU 
94-533 

le 2 juin 1994 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 82-3 relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs 
régionaux", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU que le Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chapitre 
C-25.1) qui régit les poursuites pour infractions aux lois et aux 
règlements a introduit l'usage obligatoire du constat d'infraction, 
document qui réunit le bill et d'infraction et 1_.a sommation; 

ATTENDU que tout constat exigeant une amende pl us élevée que 
l'amende minimale doit être délivré par un procureur de la poursuite 
mandaté à cet effet; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser tous les avocats agissant à 
titre de procureur de la poursuite auprès de la Cour ~unicipale de 
Montréal à délivrer, au nom de la Communauté urbaine !de Montréal, 
des constats d'infraction .pour toute infraction aux loi et 
règlements suivants, tels que modifiés ou remplacés: 

règlement 97 relatif au transport par taxi sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu'à la Loi sur le 
transport par taxi (L.R.Q., c. T-11.1) et à tout règlement 
adopté en vertu de cette loi; 
règlement 87 re 1 at if aux rejets des eaux usées dans 1 es 
réseaux d'égout et les cours d'eau; 
règlement 90 relatif à l'assainissement de l'air; 
règlement 93 relatif à l'inspection des aliments; 
règlement 82 concernant la gestion, la ci rcul at ion et le 
stationnement dani les parcs à caractère intermunicipal. 

ATTENDU que le service de l'évaluation peut procéder à des 
poursuites en vertu des articles 16 et 18 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1)i contre les propriétaires d'immeubles 
ou leurs mandataires qui ne fournissent pas à l'évaluateur les 
renseignements relatifs au hlien, dont ce dernier a besoin pour 
l'exercice de ses fonctions, au moyen d'un questionnaire ou 
autrement; 

ATTENDU que les dispositions du Code de procédure pénale (L.R.Q., 
chapitre C-25.1) relatives au constat d'infraction sont entrées en 
vigueur et qu'elles sont applicables à l'égard de toutes les 
infractions aux lois du Québec et que la personne qui délivre un 
constat au nom d'un poursuivant doit être autorisée par celui-ci; 

ATTENDU que tout constat exigeant une amende plus élevée que 
l'amende minimale doit être délivré par un procureur de la poursuite 
mandaté à cet effet; 
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94-534 

le 2 juin 1994 179 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'autoriser les employés du service de 
1 'évaluation et les avocats des servi ces juridiques de la Communauté 
urbaine de Montréal à, délivrer, au nom de la Communauté, des 
constats d'infraction pour les infractions aux articles 16 et 18 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 

SOUMIS un ba il par 1 eque l 1 a Communauté 1 oue de Les Investissements 
Mirl~w Ltée et Monit International Inc., pour les besoins du service 
de l'évaluation, un local d'une superficie de 16 500 pieds carrés 
dans l'édifice portant le numéro civique 110, boulevard Crémazie 
Ouest, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
unepériode de dix ans, à compter du 1er novembre 1994 ou après la 
périqde d'aménagement du locataire, et en considération du loyer de 
base annuel net par pied carré, tel que ci-après détaillé: 

4,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 1994 au 31 
octobre 1996; 

5,00 $ le pi. ca. périod~ du 1er novembre 1996 au 31 
oCtobre 1998; 

6,00 $ 1 e pi. ca. période du ler novembre 1998 au 31 
octo.bre .2000; 

7,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 2000 au 31 
octobre 2001; 

8,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 2001 au 31 
octobre 2002; 

9,00 $ le pi. ca. pério.de du 1er novembre 2002 au 31 
octobre 2003; 

10,00 $le pi. ca. période du 1er novembre 2003 au 31 
octobre 2004. 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pour les mois de janvier, février 
et mars 19.95; 

ATTENDU que 1 e bailleur s'engage à effectuer, à certaines con
ditions, les travaux d'aménagement du local (travaux du bailleur) et 
qu'il dispose à cette fin d'une a ll oc at ion de construction de 
20,00 $ par pied carré de superficie locative; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle 1 e désire, de le renouveler pour deux péri odes 
additionnelles de cinq ans, à certaines conditions mais en 
considération d'un loyer de base annuel net de 12,00 $le pied carré 
pour le premier terme et de 17,00 $ pour le deuxième terme; 

ATTENDU que le bai 11 eur fournira. à la Communauté vingt espaces de 
stationnement au coat mensuel suivant (excluant les taxes TPS et 
TVQ): 

100,00 $' pour la première année; 
103,00 $ pour la deuxi~me année; 
106,10 $ pour la troisième année; 
109,30 $ pour la quatrième année; 
112' 55 $ pour la cinquième année; 

~<:ç)~:,;t· .,.",~··r:· . .<\; .··.' . ·'.•;' 

ATTENDU que le coat du ~tationnement pour chaque année subséquente 
du ba il sera 1 e tarif en~ vigueur de temps à autre dans 1 a propriété 
du bailleur, moins 10%; 1 
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RÉSOLU 
94-535 

RÉSOLU 
94-536 

RÉSOLU 
94-537 

le 2 juin 1994 

Il est ~i . 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver ce bail et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi; 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer le bail de stationnement à être préparé à cette fin. 

IMPUTATION: - 32 942,43 $-service de l'évaluation- location, 
entretien et réparations (budget 1994); 

à même les crédits à être votés aux budgets des 
ann_ées concernées du servi ce de l' évaluation -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, un avis d'intervention relatif à un projet consistant 
en la construction d'une quatrième voie de circulation sur 
l'autoroute 15, entre le boulevard Henri-Bourassa et le pont 
Médéric-Martin, dans le terrttoire de la ville de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de l'article 152 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que l'ensemble du projet 
qu'il a soumis concernant la construction d'une quatrième voie de 
circulation sur l'autoroute 15, entre le boulevard Henri-Bourassa et 
le pont Médéric-Martin, dans le territoire de la ville de Montréal, 
ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle .intérimaire del 'amérnagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

SOUMIS un ba il par 1 eque l la Communauté urbaine de Montréal 1 oue des 
espaces pour la localisation d'équipements de. radiocommunication 
pour les besoins du service de police; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1994, et en 
considération d'un loyer annuel de 4 243,22 $, taxe fédérale et taxe 
de vente du Québec non compri'ses; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de. la Communauté, et à 'en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police - loca
tion, entretien et réparations. 
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SOUMIS un bail par lequel la Communauté urbaine de Montréal loue de 
Les Constructions 2001 Inc., pqu}:' les besoins du service de police, 
un espace de bureau d'une superficie de 36 000. pieds carrés dans 
l' édifice portant 1 e numéro ci vi que 5000, rue d' Ibervill e, dans 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période qe cinq ans et trois mois, à compter du 1er décembre 
1994 ·ou ·après la période d'améii'Jagement du loèataire {"début du 
terme"), et en considération d'4n l~yer de base de 8,75 $ le pied 
carré; 

ATTENDU que le loyer sera gratuit pour une période de trois mois à 
compter du début du terme; 

ATTENDU que le bailleur s'engage à effectuer, à certaines con
ditions, les travatJX d'aménagement du local (travaux du bailleur) et 
qu'il dispose à cet'te fin d'une allocation de construction de 
280 000 $; 

ATTENDU qu'à l' expiration du présent ba il, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de cinq ans, à certaines conditipns et en considération d'un loyer 
de base de 9,75 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce ba il et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire ~le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les bl!ldgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

VU le bail intervenu le 7 février 1991 entre la Communauté et 157278 
Canada Inc. pour la location d'un espace de bureau dans l'édifice 
portant le numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une péri ode addi
tionnelle de cinq mois à compter du 1er aoOt 1994, pour les besoins 
du servi ce de po 1 i ce, le ba il intervenu entre la Communauté et 
157278 Canada Inc. pour la 1 oc at ion des trois premiers étages seule
ment d'une superficie locativ~ totale de 19 858 pieds carrés dans 
l' édifice portant 1 e numéro çi vi que 525, rue Bonsecours, dans 
Montréal, et ce, aux mêmes termes et conditions et au même taux de 
loyer annuel de 11,25 $ le pied carré net net. 

IMPUTATION: à même les budgets ann(Jels du service de police- loca
tion, entreti~n et réparations. 

SOUMISE une entente à intervenir entre la Commission des transports 
du Québec et la Communauté urbat.ne de Montréal relativement à la 
vérification et au s:ae:llage'des taximètres dans les agglomérations 
de taxi A-5, A-11 et A-12; 
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RÉSOLU 
94-540 

RÉSOLU 
94-541 

RÉSOLU 
94-542 

le 2 juin 1994 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour une 
période de deux ans à compter du 1er juillet 1994, et qu'elle se 
renouvellera automatique~ent par tacite reconduction de deux ans en 
deux ans; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'éJipprouver cette entente et d'autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à la signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 1 a 
présidente du comité exécutif déclare son intérêt dans la cause 500-

.05-006023-947- Victor Podd c. Communauté urbaine de Montréal, Vera 
Danyluk et als et quitte la salle du comité exécutif; 

Il est 

d'autoriser les avocats des Services juridiques à représenter la 
Communauté dans les procédures relatives à la cause précitée. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 juin 1994, en la salle du Conseil à l'Hôtel 
de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée est joint 
à l' original de la présente résolution et est i dent i fié par la 
secrétaire. 

Advenant 11h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-495 à 94-542 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicdl{1n( 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-543 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 183 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 7 juin 1994 à 8h30. · 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
CommuAauté urbaine de Montréal 

M. Pete~ B. Yeom~ni, pr~mier vice-président 
maire de la-cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseill~re de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
mair~ de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montféal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole L~fond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis ver ba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

a) d'aut~riser le trésorier à né~ocier et à conclure le 7 juin 
1994, sujet à l'obtention de toutes les autorisations et 
approbations gouvernement a 1 es re qui ses, !ln emprunt en yen 
japonais assorti de contrats de crédit-croisé (swaps) ayant 
pour effet de convertir l'emprunt en dollars canadiens pour 
approximativement 79 000 000 $ et d'une échéance de dix ans; 

b) de ratifier la demande d'autorisation faite par la Communauté 
au ministre des Affaires municipales et au ministre des 
Fin an,ces du Québec de négocier un emprunt étranger; 
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c) 

le 7 juin 1994 

qu'un exemplaire de l'offre de financement du 7 juin 1994 soit 
initialé par la secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Advenant 10h00, la séance est alors levée. 

La résolution 94-543, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée signée. 

Vera Danyluk, 
Présidente 

Nicol'ê Lafond, / 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 185 

PROC~S-VERBAL 

Séance du conii té exécutif de 1 a Commun au té urbaine de Montréal , 
te~ue à l'Hôtel de Ville de Montréal~ le 15 juin 1994 à 16h30. 

SONT PRËSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampi no 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ËGALEMENT PRËSENTS: 

M. 

Mme 

Mme 

Louis L. Roquet 
directeur général 
Nicole Lafond 
secrétaire 
Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette s,éance est tenue sur avis verbal· du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que 1 a Commlma(lté urbaine de Mont réa 1 entend tarifer tout ou 
partie des frais qu' e 11 e encourt pour l 'o_p.érat ion de son Centre 
d'urgence 9-1-1; 

ATTENDU que dans le cadre de cette tarification une convention de 
cession de créances doit intervenir entre 1 a Communauté et Be 11 
Canada; 

ATTENDU que l'Union des municipalités du Québec doit intervenir à 
cette conventiori de cession de créances et qu'il convient de pré
ciser les modalit~s du rôle conféré à l'Union; 
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RÉSOLU 
94-544 

le 15 juin 1994 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 

a) 

b) 

la convention de ces~ion et de perception des frais municipaux 
du service 9-1-1 à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal, Bell Canada et l'Union des municipalités du Québec; 

l'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal 
et l'Union des municipalités du Québec déterminant l'ensemble 
des droits et obligations qu'ont ces dernières à l'égard l'une 
de l'autre dans le cadre de leurs relations relatives à la 
convention de cession de créances intervenue entre la Com
munauté et Bell Canada; 

et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer ces ententes pour et a,u nom de la Communauté. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

La résolution 94-544, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée signée. 

Vera Danyl 
Présidente 

Nico.Te Lafond, / 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94.,-545 

RÉSOLU 
94-546 

1 

COMMUN~UT~j URBAINE DE MONTR~AL 187 
! 
1 

PROC~S ... VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 juin 1994 à 10h00. 

SONT PRËSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
pré si dente du comité exécut ;. f de 1 a vi 11 e 
de Montréal 

Mme Jac~uelirie Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M~ Bernard Lang 
maire de la cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville d~ LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ËGALEMENT PRËSENTS: 

M. Louis L. Roquet 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur a'vis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine d~ Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 19 mai 1994. 

Il est 

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

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans le 
boulevard Louis-H. Lafontaine éntre l'avenue Du Mail et 
l'avenue des Vendéens; 
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RÉSOLU 
94-547 

RÉSOLU 
94-548 

RÉSOLU 
94-549 

RÉSOLU 
94-550 

Il est 

le 16 juin 1994 

Reconstruction d'une conduite d'égout pluyial dans l'avenue 
Champchevrier, entre l'avenue De Belfroy et le boulevard du 
Haut-Anjou. 

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

Il est 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et ins
tallation d'une condu~te d'égout pluvial dans l'avenue 
Woodland, de la rue Beaurepaire au boulevard Beaconsfield; 

Reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue 
Woodland, du boulevard Beaconsfield au chemin Lakeshore; 

Reconstruction d'un émissaire pluvial dans la servitude du lot 
P.7-1-2, du chemin Lakeshore à la sortie au lac Saint-Louis. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard 
Pie IX (côté ouest), de la rue Beaubien à la rue Bellechasse, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Saint-Laurent aux erndroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Jean-Gascon, du chemin Bois-Franc à l'accès nord du 
carré Denise-Pelletier; _ 
carré Denise-Pelletier, de l'accès nord à l'accès sud de 
la rue Jean-Gascon; 
place Guy-Sanche, de l'accès nord à l'accès sud de la 
rue Jean-Gascon; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial, d'une conduite de 
recirculation de l'eau du ruisseau de drainage pluvial aménagé 
dans le parc B sur les lots 107-113 et 108-130, entre le che
min Bois-Franc et l'accès nord du carré Denise-Pelletier. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Saint-Pierre aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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94-551 

RÉSOLU 
94-552 

RÉSOLU 
94-553 

RÉSOLU 
94-554 

RÉSOLU 
94-555 

le 16 juin 1994 189 

avenue Rosewood, de l'avenue Hill cr.est à un point situé à 
environ 61 mètres à l'ouest de l'avenue Mount Vernon; 
avenue Hill crest, de 1 'avenue Rosewood à un point situé à 
environ 30 mètres à l'ouest de la rue Des Ërables; 
rue Wildfern, de l'avenue Hillcrest à l'avenue Mount Vernon. 

Il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'amén~gement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement ~'emprunt no 2578 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispos i ti o~s du règlement 65 re 1 at if au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 1 

Il est 

de ratifier la suspension, pour une période de 5 3/4 heures, du 10 
mai 1994 à 09h30 au Il mai 1994 à 08h30, d'un employé du service de 
l'environn~ment. 

Il est 

de ratifier la suspension, pour une période de 6 3/4 heures, du 16 
mai 1994 à 08h00 au 17 mai 1994 à 16h30, d'un employé du service de 
l'environnement. 

Il est 

de ratifier la suspension, pour une période de 6 1/2 heures, du 10 
mai 1994 à 09h30 au Il mai 1994 à 08h00, d'un emp 1 oyé du servi ce de 
l'environnement. 

Il est 

a) de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'assis
tant-surintenda,nt- entretien au service de l'environnement, 
au traitement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié Pir la secrétaire, M. Gilbert 
Potvin, présentement assi'stant-surintendant - approvision
nement et planification à ce service. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'e~piration de cette période, perma
nente à compter de la date d'entrée en fonction de cet em
ployé, pourvu què le directeur de la station d'épuration ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines; 
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de nommer temporajrement en qualité de coordonnateur - travaux 
majeurs au service de l'environnement, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Gilles Laplante, présentement 
chef d'atelier - mécanique à ce service; ' 

'! 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de plani
ficateur- entretien au service de l'environnement, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 a secrétaire, M. Marce 1 Hé tu, 
présentement responsable de la planification à ce service. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra,: à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur de la station 
d'épuration ait recommamdé sa permanence au chef de division -
ressources humaines; 

de réassigner temporairement au poste de préposé au secré
tariat au service de l'environnement, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme France St-Pierre, présen
tement opératrice de vidéo-clavier à ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs -traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M1 Benoît Leblanc à 
l'emploi de superviseur d'entretien au service ide la planification 
du territoire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période c;l-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration :de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cet emp 1 oyé, 
pourvu que le directeur de ce service ait reco~mandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources hum~ines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution lOOS de ce comité en date du 25 nove~bre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de l'employeur. · 

Il est 
1 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 93~488 de ce comité en 
date du 20 mai 1993 nommant M!. Cl aude Roch on en qualité d'of fi ci er 
de direction, classe 3, au service de policei, en remplaçant la 
"classe 3" par celle de "classe 3A". 
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Il est 

de nommer, pour une période de douze mois, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Alain Boyer, présentement préposé à l'information 
policière- surveillant à ce service. A moins de décision contraire 
au cours de la péripde 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 
de ce servi ce ait recommandé sa permanence au di recteur de 1 a 
division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de douze mois, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au trait~ment annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Michel Meilleur, présentement préposé à l'information 
policière- surveillant à ce service. A moins de décision contraire 
au cours de la péri ode ci -dessus menti année, 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 
de ce servi ce ait recommp.ndé sa permanence au di recteur de 1 a 
division des ressources humaines~ 

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

Il est 

de nommer, pour une période de douze mois, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 a 
secrétaire, M. Michel Vincelette, présentement préposé à 
l'information policière - surveillant à ce service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette· nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cet emp 1 oyé, 
pourvu que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. 

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

d'accorder, pour la période du 29 novembre 1993 au 4 juillet 1994, 
une prime pour responsabilités accrues à M. Michel Lefrançois, agent 
de personnel - embauche au service de police. 

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

Il est 

de créer une deuxième traverse d'écoliers située à l'intersection 
des rues Papineau et Lafontaine, dans Montréal (district policier no 
33). ' 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 94-424 de ce comité en date du 5 mai 1994 
nommant certaines personnes au grade de constable à titre temporaire 
au service de police, en retranchant les noms ci-après mentionnés: 

Il est 

BEAUREGARD, Sylvie 
BOUCHER, Martin 
CYR, Christian 
KIM, Il-Kwang 
LAFRAMBOISE, Stéphane 

PLANTE, Julie 
ROBERT, Stéphane 
VANIER, Daniel 
VILLENEUVE SANTERRE, André 

d'accorder à Me Denyse Vézina, avocate II aux services juridiques -
secrétariat, un congé sans solde pour la période du 15 août 1994 au 
14 août 1996 inclusivement, et ce, aux conditions mentionnées dans 
1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fié par la 
secrétaire. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période de deux 
ans, les servi ces de Me Ri chard La france pour agir en qualité 
d'avocat 1 aux services juridiques - secrétariat; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une journée, à la date à être 
déterminée par le directeur du service du soutien technique, d'un 
employé de service. · 

Il est 

d'autoriser M. Luc Tremblay, ingen1eur au service de 
l'environnement, à se rendre à Toronto et à Détroit, pour une 
période de 8 jours, afin de visiter les stations d'épuration des 
eaux de ces villes; de mettre à cette fin une somme de 2 750 $ à la 
disposition de M. Tremblay, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Luc Tremblay, ingénieur au service de l'environ
nement, à se rendre à Washington, D.C., Etats-Unis, pour une période 
de 5 jours, afin de participer à un colloque sur la gestion des 
solides des stations de filtration et d'épuration des eaux usées; de 
mettre à cette fin une somme de 3182 $à la disposition de M. 
Tremblay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 852,18 $ aux fins de la 
rés,olution 92-1209 de ce co.mité en date du 12 novembre 1992 retenant 
les services de Me Richard Nadèau de l'étude d'avocats Bélanger, 
Sauvé aux fins de représenter la Communquté urbaine de Montréal dans 
les poursuites intentées par Construction Canco Inc. contre la 
Communauté dans les dossiers nos 500-05-006338-907 et 500-05-008412-
874. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demahde. que l'on enregistre son abstention) . 

. ;r .. ,.•·· .. ·· 
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Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Art· et Communauté" 1 e 
versement des subventions suivantes aux organismes ci-après 
mentionnés à même les fonds disponibles du Conseil des Arts: 

Ensemble Arion 
Les Idées heureuses 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal 
Théâtre populaire du Québec 

11 000 $ 
6 000 $ 

42 000 $ 
210 000 $ 

23 lOO $ 

292 100 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montré a 1 , il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l'Ile" le 
versement des subventions suivantes aux organismes ci-après 
mentionnés à même les fonds disponibles du Conseil des Arts: 

Ensemble Amati 
Jeunesses musicales du Canda 
La compagnie musicale La Nef 
Mc2 Extase 
Montréal Danse 
Théâtre Sans Fil 
L'Illusion Théâtre de marionettes 
Théâtre Bouches Décousues 
Omnibus 

71 792 $ 
38 631 $ 
33 047 $ 
32 135 $ 
13 675 $ 
34 871 $ 
10 256 $ 
11 396 $ 
56 180 $ 

301 983 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, i 1 est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes aux organismes 
ci-après mentionnés à même l.es fonds disponibles du Conseil des 
Arts: 

A) Subventions versées dans le cadre du Programme d'aide 
financière 

Arts visuels 

Articule Inc. 
Atelier Circulaire 
Atelier libre de recherches graphiques 
Atelier Sculpt 
Centre Canadien d'Architecture 

Centre copie-art Inc. 
Centre d'information Artexte 
Centre de céramique-poterie Bonsecours 
Centre de diffusion d'art 
multidisciplinaire de Mbntréal 
Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 

16 000 $ 
15 000 $ 
16 000 $ 
7 500 $ 

75 000 $ 
* 5 000 $ 

17 000 $ 
20 000 $ 
24 000 $ 

13 000 $ 
5 000 $ 
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Centre des arts actu.el s SKOL 
Centre des arts contemporains 
du Québec à Montréal 
Centre des arts visuels 
Château Dufresne 
Dazibao, centre d'exposition et 
d'animation photographique 
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
Galerie d'art l'Émergence Inc. 
Galerie et atelier La centrale électrique 
Graff, Centre de conception graphique Inc. 
Musée David M. Stewart 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Oboro Goboro 
Occurrence, espace dJart et d'essai 
contemporain 
Optica, un centre au service de 
l'art contemporain 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 

Association Lurelu 
Cahiers de théâtre Jeu Inc. 
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 
Collectif Liberté Inc. 
Compagnons à temps perdu -.Revue Solaris 
Écrits du Canada français 
Éditions Arcade 
Éditions ViceVersa 
Éditions XYZ (Lettres québécoises) 
Éditions XYZ (La revue XYZ) 

Esse, un groupe de + en art 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions Ciel variable 
Revue d'art contemporain ETC. Inc. 
Revue Séquences 
Revue Stop 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois (SODEP) 
Société des publications Matrix 
Société des écrivains canadiens 
(Section de Montréal) 
Spirale magazine culturel 
Vie des arts 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Carré des lombes 
Circuit-Est 
Corporation Lucie Grégoire 
Création Danse Lynda Gaudreau 
Danse-Cité 
Diagramme, gestion culturelle 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-création Inc. 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
Lock-danseurs Inc. 
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17 000 $ 

13 000 $ 
12 000 $ 
25 000 $ 

19 000 $ 
30 000 $ 

9 000 $ 
17 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 

400 000 $ 
48 000 $ 
18 000 $ 

10 000 $ 

16 000 $ 

6 500 $ 
* 10 000 $ 

3 000 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 
5 500 $ 
2 500 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 

* 1 000 $ 
3 000 $ 

24 000 $ 
6 000 $ 

11 000 $ 
8 000 $ 
5 000 $ 

6 000 $ 
7 500 $ 

4 500 $ 
7 500 $ 

21 000 $ 

15 000 $ 
70 000 $ 
20 500 $ 
10 000 $ 
14 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 
30 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
7 500 $ 

280 000 $ 
12 000 $ 
55 000 $ 
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Louise Bédard danse Inc. 
Mc2 Extase Inc. 
Montanaro/Dance 
Montréal danse 
0 Vertigo danse 
Productions Cas public 
Regroupement des professionnels 
de la danse du Québec 

Sylvain Émard danse 
Tangente Inc. 

Arts multidisciplinaires 

Centre de création interdisciplinaire 
en art Champ libre 
Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 
Création Isis 
Festival international du film sur l'art 
Festival international du nouveau 
cinéma et vidéo de Montréal 
Grande murène de Chine (La) 
Main Film 
Productions du Lierre Inc. 
Productions Nathalie Derome (lesJ 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal Inc. (PRIM) 
Zone productions 

Musique 

Arsenal à musique 
Association pour la création et la reche~che 
électroacoustiques du Québec 
Centre de musique canadienne (Région du Québec) 
Chants 1 ibres, compagni:e lyrique 
Pauline Vaillancourt 
Codes d'Accès 
Compagnie musicale la nef 
Concours international de musique de Montréal 
Ensemble Amati 
Ensemble Arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Idées heureuses (Les) 
Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique Inc. 
Musica camerata Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra de Montréal (1980) Inc. 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Mont-Royal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Philarmonie des vents du Québec 
Productions Le pipeau Inc. 
Productions Super mémé 
Quatuor Morency 
Société de musique contemporaine du Québec 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société Pro Musica 

20 500 $ 
35 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
65 000 $ 
13 000 $ 

15 000 $ 
* 5 000 $ 

10 000 $ 
24 250 $ 

* 6 500 $ 
20 000 $ 
70 000 $ 
10 000 $ 
45 000 $ 

15 000 $ 
7 500 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
10 000 $ 

5 000 $ 

30 000 $ 
28 000 $ 

12 000 $ 
20 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
7 500 $ 

23 000 $ 
14 000 $ 
8 000 $ 

35 000 $ 
6 000 $ 

15 000 $ 
9 000 $ 

77 500 $ 
165 000 $ 

13 000 $ 
70 000 $ 
48 000 $ 
90 000 $ 
24 000 $ 

435 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
17 000 $ 
Il 000 $ 
7 000 $ 
8 000 $ 

30 000 $ 
5 500 $ 

13 000 $ 
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Studio de musique ancâenne de Montréal 
Tuyo Inc. 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques (Cead) Inc. 
Centre du théâtre d'a~jourd'hui 
Compagnie de théâtre ~1 va sans dire 
Compagnie de théâtre ~e carrousel Inc. 
Compagnie Jean-Ducepp~ (1975) Inc. 
Conseil québécois du théâtre 
Dynamo théâtre Enr. 1 

École nationale de theâtre du Canada 
Espace Go Inc. 1 

Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
Fondation des Product~ons t~éâtrales Bulldog 
Fondation du théâtre ~u nouveau monde 
Geordie Productions Inc. 
Grosse valise, coopérative de théâtre (Montréal) 
Groupe de la veillée 
Imago théâtre Inc. 
L'Illusion, théâtre de marionnettes 
Les deux mondes 
Maison québécoise du théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse 
Mime Omnibus 
Nouveau théâtre expérimental 

Nouvelle compagnie théâtrale 
Playwrights' Workshop (Montréal) Inc. 
Productions Ma chère Pauline 
Productions Omer Veilleux Inc. 
Théâtre 1774 
Théâtre B.T.W. Inc. 
Théâtre bouches décousues 
Théâtre de l'avant-p'ays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'Opsis Inc. 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de la rallonge 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre le clou 
Théâtre momentum 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre populaire du. Québec 
Théâtre sans fil T.S.F. Inc. 
Théâtre Ubu 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre Inc. 
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45 000 $ 
5 000 $ 

74 000 $ 
50 000 $ 
95 000 $ 
17 000 $ 
45 000 $ 

107 000 $ 
15 000 $ 
22 000 $ 
22 000 $ 
74 000 $ 

105 000 $ 
14 000 $ 

125 000 $ 
23 000 $ 
17 000 $ 
50 000 $ 
16 000 $ 
15 000 $ 
47 000 $ 

110 000 $ 
30 000 $ 
30 000 $ 

* 10 000 $ 
92 000 $ 
27 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
18 000 $ 
13 000 $ 
25 000 $ 
32 000 $ 
25 000 $ 
60 000 $ 
10 000 $ 
83 000 $ 
95 000 $ 
4 000 $ 

15 000 $ 
39 000 $ 
11 000 $ 
25 000 $ 
29 000 $ 
45 000 $ 
33 000 $ 
19 000 $ 

B. Autres subventions versées dans le cadre du 11 Fonds de 
développement .. 

Danse 

Mc2 Extase 10 000 $ 

Musique 

Nouvel ensemble moderne 7 500 $ 

Théâtre 
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Fondation du théâtre du nouveau monde 

* Subvention pour projet spécial 

Il est 

15 000 $ 

5 331 250 $ 

d'autoriser une dépense de 6 000 $ aux fins de couvrir une partie 
des frais reliés au transfert, de Québec à Montréal, de M. Pierre 
Bri en dont 1 es servi ces ont été prêtés à 1 a Communauté par le 
ministère de la Sécurité publique dans le cadre de la réalisation, 
entre autres, des pl ans d'urgence sur 1 es cours d'eau et sur le 
transport de matières dangereuses. · 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'année 1994: 

Il est 

direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - transport et communications <t 

direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - services professionnels et 
administratifs 

24 385.30 $ 

24 385,30 $ 

d'accorder à la firme Les Technologies Polycontrôles Inc. un contrat 
pour la fourniture d'un analyseur de toxicité (contrat 194041) pour 
un montant de 36 351,65 $, et d'autoriser le directeur du service de 
l'environnement à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - achat d'équipement. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 
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Inspection des aliments -
transport et communications 

Inspection des aliments -
location, entretien et réparations 
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39 000 $ 

39 000 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 64 modifié: 

chapitre I - contrats 70 000 $ 

chapitre X - activités diverses 70 000 $ 

b) d'accorder à la firme Entreprises d'électricité N.D. Inc. un 
contrat pour l'installation de câbles pour la réalimentation 
du bâtiment des boues (contrat P94-027-AE) pour un montant de 
70 000 $, et d'autoriser le directeur du service de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin; 

Il est 

a) 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 64 modifié: 

chapitre I - contrats 65 256,60 $ 

chapitre X - activités diverses 65 256,60 $ 

b) d'accorder à 1 a firme Cori va 1 Inc. un contrat pour 1 a 
construction d'un massif de conduits pour le bâtiment des 
boues (contrat P94-026-AE) pour un montant de 65 256,60 $, et 
d'autoriser le directeur du service de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin; 
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RÉSOLU 
94-579 

RÉSOLU 
94-580 

Il est 

a) 

le 16 juin 1994 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 64 modifié: 

Chapitre I - contrats 95 000 $ 

Chapitre X - activités diverses 95 000 $ 

b) d'accorder à la firme Qué-Mar Construction L tée le contrat 
pour la construction de conduits de ventilation souterrains, 
d'édicules en béton et menus travaux de ventilation (contrat 
P93-071-AE) pour un montant de 94 582,65 $, et d'autoriser le 
directeur du service de la station d'épuration à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

a) de retenir les services de l'Office des co;ngrès et du tourisme 
du Grand Montréal aux fins de la réalisation d'une étude sur 
le multi-réseau culturel et touristique de la Communauté ur
baine de Montréal, et d'autoriser une dépense de 20 000 $à 
cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, la convention 
préparée à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 93-1082 
de ce comité en date du 4 novembre 1993 
urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Club Optimiste des Sources Pierrefonds-Est Inc. 
relativement à l'exploitation d'un service de navette au parc 
régional du Cap-Saint-Jacques, et ce, pour la saison estivale 1994; 
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RÉSOLU 
94-583 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 2 300 $ à cette fin. 

IMPUTTION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d'offres 94016, les contrats suivants pour la fourniture 
d' êqui pement d'urgence pour automobile pour le servi ce de 
police: 

ËLECTRONIOUE SËCURITr THOMAS LTËE 

Articles 1 à 13, 15 à 19 

MICHEL CULLEN MËDICAL INC. 

Art. 14 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Art. 20 et 21 

69 252,27 $ - toutes taxes 
incluses 

163,82 $ - toutes taxes 
incluses 

10 161,71 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des i nstf·uct ions au trésorier de retourner aux 
firmes suivantes la différence entre leur dépôt de soumission 
et le dépôt exigible du montant total du contrat octroyé: 

Il est 

a) 

Michel Cullen Médical Inc. 
Les Distributeurs R. Nicholls Inc. 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les 
appels d'offres nécessaires à l'acquisition de mobilier de 
bureau pour un montant n'excédant pas 250 000 $, et à placer 
les commandes nécessaires à cette fin; 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
service de police pqu~ l'année 1994: 
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RÉSOLU 
94-584 

RÉSOLU 
94-585 

Il est 

a) 

le 16 juin 1994 

DE: 

Service de police - location, 
entretien et réparations 

8.: 

Service de police - achat d'équipement 

100 000 $ 

100 000 $ 

d'annuler les articles 12, 14, 19 et 20 du contrat 94015 
relatif à la fourniture de 30 véhicules~automobiles pour le 
service de police, et ce, sans pénalité pour le non-respect du 
contrat; 

b) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 94-395 de ce 
comité en date du 21 avril 1994 accordant à certaines firmes 
les contrats pour la fo~rniture de véhicules-automobiles pour 
le service de police, en remplaçant par les suivants les 
alinéas concernant les soumissionnaires ci-après mentionnés: 

Il est 

a) 

"LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTËE 

Articles 8, 9 et 13 52 780,88 $ - toutes taxes 
incluses 

WILHELMY CHEVROLET GËO OLDSMOBILE LTËE 

Articles 15 et 16 

BRIEN PONTIAC BUICK GMC LTËE 

Articles 17, 18 et 21 à 23 

42 849,65 $ - toutes taxes 
incluses 

94 109,75 $ - toutes taxes 
inclusesn 

d'approuver, conformément au programme de gestion des 
documents de la Communauté, la règle de conservation no 540 
relative à certains documents détenus par la trésorerie et 
modifiant la règle 140; 

b) d'autoriser la secrétaire ou son représentant à signer et à 
présenter au ministre de la Culture et des Communications la 
demande d'approbation de la règle de conservation ci-haut 
décrite. 

Soumise la liste de réclamations no 694; 
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RÉSOLU 
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94-589 

RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de déc 1 a rer, aux fins de l'exemption pour 1 a souscription ob li
ga toi re au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que Me Richard Lafrance, avocat, sera au service 
exclusif de la Communauté urbaine de Montréal pour la période du 15 
août 1994 au 14 août 1996 inclusivement, et que cette dernière se 
portera garante, prendra fait et cause et répondra financièrement 
des conséquences de toute erreur ou omission de Me Lafrance dans 
l'exerci~e de ses fonctions durant cette période. 

SOUMISES les listes 94-090 à 94-109 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 31 décembre 1994, le contrat 799-322-90 
octroyé à la compagnie Digital Equipment du Canada Limitée pour 
l'entretien des logiciels de base et des équipements informatiques 
reliés à l'exploitation du système de la répartition assistée par 
ordinateur, et d'autoriser une dépense de 133 000 $ à cet effet. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - 1 oc at ion - entretien et réparations. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
une licence corporative d'utilisation de la messag~rie électronique 
CC:mail de la compagnie Lotus et à placer une commande à cette fin 
pour un montant de 75 000 $. 

IMPUTATION: service du soutien technique - services professionnels 
et administratifs. 
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RÉSOLU 
94-591 

RÉSOLU 
94-592 

RÉSOLU 
94-593 

le 16 juin 1994 

Il est 

de retenir, dans le cadre du projet de révision du système d'infor
mation financière, les services de la firme DMR Québec Inc. pour la 
réalisation de l'architecture des données et des traitements, ainsi 
que de la firme CGI Inc. pour la réalisation de l'architecture tech
nologique, et d'autoriser une dépense totale de 80 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: . à même le solde des crédits disponibles à la ré
solution 94-56 de ce comité en date du 20 janvier 
1994- trésorerie- services professionnels et 
administratifs; 

Il est 

a) 

pour tout excédent: à même les crédits déjà au
torisés aux fins du projet "développement d'un 
nouveau système d'information fi nan ci ère et de 
gestion" - règlement 115. 

de désigner, pour une période de trois ans, M. Peter B. 
Yeomans, membre du comité exécutif, à titre de membre du 
Comité de gestion du Régi me de retraite des cadres de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) de désigner, pour une période de trois ans, M. Michel 
Bélanger, trésorier, à titre de membre du Comité de gestion du 
Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

c) de prolonger, jusqu'au 31 décembre 1994, la désignation de 
Mme Micheline Boileau, directrice temporaire de la division 
des ressources humai nes, à titre de membre du Comité de 
gestion du Régime de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal et du Comité de gestion du Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

d) de désigner, jusqu'au 31 août 1994, M. Jocelyn Dion, assistant 
trésorier - gestion de la paie à la trésorerie, à titre de 
membre du Comité de gestion du Régime de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montréal et du comité de gestion 
du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, et ce, en remplacement de M. Louis 
Roquet. 

Il est 

de désigner M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à titre de représentant de 1 a Communauté au con sei 1 
d'administration du Centre de commerce mondial - Inforum, et ce, en 
remplacement de M. Louis Roquet. 
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Il est 

d'autoriser, conformément à l'article 29 de la Loi sur la 
Communauté, la secrétaire de la Communauté ou son adjointe à signer, 
pour et au nom du directeur général, les documents suivants: 

documents ayant trait à la délégation des actes administratifs 
reliés à la gestion des ressources humaines civiles; 

documents relatifs à la délégation du pouvoir d'autoriser des 
dépenses et de passer des contrats en vertu du règlement CE-
92-4; 

tout autre document de nature administrative ou financière 
requérant la signature du directeur général, 

et ce, jusqu'à l'entrée en fonction du prochain directeur général. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 108-2 modifiant le règlement 108, tel que déjà modifié, con
cernant le Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

, lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Advenant 12h55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-545 à 94-595 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nj/tole Lafon'd, 
Secrétaire 1 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 207 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 23 juin 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomqns, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard ' 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino · 
maire de la ville de Saint-léonard 

SONT ÉGAlEMENT PRÉSENTS: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 le~ procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 2, 7 ~t 15 juin 1994. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Mont réa 1 (la 
"Communauté") par son règlement no ,47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
menti on nées dans ce règlement et pl us particulièrement pour défrayer 
certaines dépenses relatives à l'établissement et à l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 50-1 et 50-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 38 224 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 1 a 
mise en place d'un système de télécommunications pour le service de 
police de la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses re 1 at iv es aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt 
d'un montant en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
construction et à l'aménagement de différents postes de police et à 
la construction ou acquisition etjou aménagement de différents 
immeubles utilisés en totalité par le service de police ou en partie 
par le service de police et en partie à des fins',administratives par 
la Communauté et un quartier général sur le terri toi re de 1 a 
Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 47, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 167 397 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 50, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 38 224 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 1 450 000 000 $ 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le 
règlement no 77, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal de 52 350 000 $ ; 

ATTENDU QUE 1 es dépenses auto ri sées conformément au programme 
triennal d'immobilisations 1994-1995-1996 approuyé par le Conseil de 
la Communauté: .• 

aux fins du règlement no 47, tel qu'amendé, s'élèvent à 
150 644 0100 $ 
aux fins du règlement no 50, tel qu'amendé, s'élèvent à 38 131 000 $ 
aux fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 220 505 000 $ 
aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 339 982 000 $ 
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aux fins du règlement no 77, tel qu'amendé, s'élèvent à 
48 157 000 $; 

ATTENDU QUE le sol de des auto ri sat ions d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 23 juin 1994, comme suit: 

Règlements nos $ (Can.) 

47 tel qu'amendé 30 400 299 
50.tel qu'amendé 2 980 200 
55 tel qu'amendé 66 763 768 
64 tel qu'amendé 188 129 005 
77 tel qu'amendé 31 772 275 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
. déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 

Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
78 000 000 $ sous l'autorité des règlements nos 47, 50, 55, 64 et 
77, tels qu'amendés, de la Communauté, échéant le 9 juillet 2004; 

ATTENDU QUE le 6 juin 1994, le ministère des Affaires municipales et 
le ministère des Finances du Québec ont autorisé la Communauté à 
négocier un emprunt n'excédant pas en principal 78 000 000 $sur les 
marchés des capitaux; 

ATTENDU QUE le 7 juin 1994, le ministère des Affaires municipales et 
le mini stère des Fi nances du Québec ont autorisé la Communauté à 
conclure un emprunt sur le marché japonais des capitaux n'excédant 
pas en principal 6 000 000 000 yen, pour un terme de 10 ans et un 
jour, au taux d'intérêt de 4,57% payable annuellement et au prix de 
100,00% avec contrepartie dollars canadiens de 78 000 000 $ 
résultant en un taux d'intérêt de 9,45% payable semi-annuellement 
("l'Emprunt"); 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

la Communauté contracte un emprunt d'un montant pri ne i pal 
total de 6 000 000 000 yen aux termes et conditions mentionnés 
dans une convention intitulée Loan Agreement (la 
"Convention"), devant intervenir entre la Communauté et The 
Long-Term Credit Bank of Japan, Limited, The Yasuda Mutual 
Life Insurance Company et Nippon Dantai Life Insurance Co., 
Ltd., étant ci-après désignés les "Prêteurs"; et The Long-Term 
Credit Bank of Japan, L imited étant également ci -après désigné 
"l'Agent" pour les Prêteurs; 

la Convention soit approuvée substantiellement dans la forme 
de la Cédule "A" à la présente résolution et soit initialée 
par le secrétaire de la Communauté (le "secrétaire"), pour 
fins d'identification, et déposée aux archives de la 
Communauté; 

le libellé du titre de créance de la Convention établissant la 
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réception du produit net de l'Emprunt par la Communauté et 
l'obligation de paiement intitulée "Evidence of Loan", 
apparaissant comme Annexe II de la Convention (le "Titre de 
créance"), soit par la présente approuvé; 

le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
la Convention et le Titre de créance substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

la Communauté et la Banque Canadienne Impériale de Commerce, 
conviennent d'échanger entre elles des yen japonais contre des 
dollars canadiens, et vice-versa, suivant les termes et 
conditions approuvés par le Comité exécutif dans sa résolution 
numéro 94-543 du 7 juin 1994 et suivant les termes et 
conditions apparaissant dans un avis de confirmation (la 
"Confirmation") se rattachant à un contrat cadre d'échange de 
devises ou de conditions d'intérêts (le "Contrat d'échange") 
entre 1 a Communauté et 1 a Banque Canadien ne Impériale de 
Commerce, signé le 25 janvier 1989; 

la Con fi rmat ion sait approuvée substantiellement dans la forme 
de la Cédule "B" à la présente résolution et soit initialée 
par le secrétaire, pour fins d'identification, et déposée aux 
archives de la Communauté; 

le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
trésorier ou un trésorier-adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, 
la Con fi rmat ion substantiellement dans la forme approuvée par 
1 es présentes avec les insertions appropriées pour donner 
suite à la présente résolution; 

, 
l'Emprunt soit contracté conformément à la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux (c. D-7 des Lois Refondues du 
Québec, tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal (c. C-37.2-des Lois Refondues 
du Québec, tel qu'amendé); 
le produit net de l'Emprunt soit utilisé aux fins des 
règlements: 

Règlements nos $ (Can.) 

47 tel qu'amendé 7 000 000 
50 tel qu'amendé 1 000 000 
55 tel qu'amendé 39 032 580 
64 tel qu'amendé 22 967 420 
77 tel qu'amendé 8 000 000 
Total 78 000 000 

le produit net de l'Emprunt aux fins des règlements nos 55 et 
64, selon les montants ci-dessus, soit utilisé plus 
particulièrement pour refinancer: -~ 

en vertu du règlement no 55, tel qü'amendé, un montant 
total de 39 032 580 $composé ainsi: 

a) 8 572 690 $ d'obligations échéant le 8 février 1994 
et faisant partie d'une émission de 15 000 000 $ 
É.-U., datée du 8 février 1979, convertie en dollars 
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canadiens par suite d'un contrat d'échange de 
devises; 

b) 30 459 890 $d'obligations échéant le 26 avril 1999 
et faisant partie d'une émission de 75 000 000 $, 
datée du 26 avril 1984, rachetée par anticipation. 

en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un montant 
total de 13 168 997 $composé ainsi: 

a) 10 440 000 $d'obligations échéant le 25 mai 1998 et 
faisant partie d'une émission de 23 200 000 $ datée 
du 25 mai 1978, rachetée par anticipation; 

b) 2 728 997 $d'obligations échéant le 30 juin 1994 et 
faisant partie d'une émission de 75 000 000 de 
florins hollandais datée du 30 juin 1982; 

l'Emprunt résulte en un taux d'intérêt de 9,45% par année, 
l'intérêt étant payable semi-annuellement, les 8 janvier et 8 
juillet de chacune des années 1995 à 2003 inclusivement et le 
8 janvier et 9 juillet 2004, et ne soit ni remboursable ni 
rachetable par anticipation sauf dans les cas prévus à la 
Convention, à la Confirmation et au Contrat d'échange; 

le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables de 
la façon et aux endroits prévus à la Confirmation; 

le Titre de créance de la Convention soit daté du 8 juillet 
1994, portant les signatures manuelles du président ou d'un 
vi ce-président du Comité exécutif et du trésorier ou d'un 
trésorier adjoint, ainsi qu'un certificat du ministre des 
Affaires municipales ou d1 une personne dûment autorisée par 
1 ui à cette fin, à l'effet que le titre de créance de la 
Convention soit émis sous l'autorité de règlements ayant reçus 
toute approbation requise, pouvant porter le sceau du 
ministère des Affaires municipales; 

le président et chaque vice-président du Comité exécutif, le 
directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de la 
Communauté, soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions et autres documents nécessaires ou 
utiles au présent Emprunt 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-devant faits ou posés 
par lesdits officiers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

1 es emprunts contractés, par voie d' émission de ti tres ou 
autrement, sous l'autorité des règlements nos 47, 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, 55 et 64, tels qu'amendés, 
soient amortis sur une période de 40 ans à raison de 2~ % par 
année du montant total en principal de tels emprunts, crédité 
dans un compte tel que ci-après, que les emprunts contractés, 
tel que ci-dessus, sous l'autorité du règlement 77 tel 
qu'amendé, soit amorti sur une période de 30 ans à raison de 
3, 33 % par année au montant total en pri ne i pa 1 de te 1 s 
emprunts, crédité dans tel compte, que les emprunts 
contractés, tel que ci-dessus, sous l'autorité des règlements 
nos 47-8, 47-9, 47-10 et 47-11 tels qu'amendés, soient amortis 
sur une période de 20 ans à raison de 5 % par année du montant 
total en principal de tels emprunts, crédité dans tel compte 
et que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, 
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sous l'autorité du règlement no 50, tel qu'amendé, soient 
amortis sur une période de 10 ans à raison de 10 %·par année 
du montant total en principal de tels emprunts, crédité dans 
tel compte; tout tel emprunt contracté pour un terme pl us 
court que 10, 20, 30 ou 40 ans, selon le cas, ou en cours pour 
un tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en 
tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs 
emprunts successifs, pour le reste de la période d'amortisse
ment qui reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en 
principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 8 janvier et 8 juillet de chacune des années 
1995 à 2004 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 par la présente résolution, à l'inverse 
du nombre d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour l'amortissement total des sommes 
empruntées en vertu de 1 a présente résolution, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt 
qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant 
ce que ci-dessus, les Prêteurs 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 toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement 
par le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou 
rescindées pour autant qu'elles puissent être incompatibles 
avec la présente résolution ou soient modifiées pour les 
rendre conformes à la présente résolution; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
payer 1 es honorai res, 1 es dépenses, les déboursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'Emprunt, de 
l'exécution et de la livraison de l'Emprunt et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés, en 
proportion du montant total de l'Emprunt, aux règlements nos 
47, 50, 55, 64 et 77, tel qu'amendés; 

que le ministre des Affaires municipales soit requis 
d'approuver la présente résolution. 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-1 aw No. 47, as amended by its By-1 aws Nos. 
47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 and 
47-11, has authorised a loan for a total principal amount of 
$294,400,000 to be used exclusively for the purposes mentioned in 
su ch By- law and more parti cul arly to de fray certain expenditures 
related to the establishment and the development of intermunicipal 
parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 50, as 
amended by its By-laws Nos. 50-1 and 50-2, has authorised a loan for 
a total principal amount of $38,224,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to 
de fray certain exp end i tu res rel ated to the establishment of a 
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telecommunications system for the Police Department of the 
Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-1 aw No. 55, as 
amended by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a 
l oan for a total pri ne i pa 1 amou nt of $1,934,000,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly to defray certain expenditures related to extensions of 
the Métro system; 

WHEREAS the Council of the Communi ty by its By-1 aw No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1, 64-2 and 64-3, has authorised a 
1 oan for a tot a 1 pri ne i pal amou nt of $1,450,000, 000 to be used 
exclusive l y for the purposes menti oned in su ch By- law and more 
particularly to defray certain expenditures related to waste-water 
treatment in the territory of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-l aw No. 77, as 
amended by its By-law Nos. 77-2 and 77-3, has authorised a loan for 
a total principal amount of $52,350,000 to be used exclusively for 
the purposes menti oned in su ch By-1 aw and more parti cul arly to 
build and develop various police stations and to build or acquire 
and/or develop various immovables used by the Police Department or 
partly by the Police Department and partly for administration 
purposes by the Commun ity, and for a Poli ce Headquarter on the 
territory of the Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-
1 aw No. 47, as amended, to the extent of a principal amount of 
$167,397 ,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-
1 aw No. 50, as amended, to the extent of a pri ne i pal amou nt of 
$38,224,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-
1 aw No. 55, as amended, to the extent of a pri nci pal amou nt of 
$1,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-
1 aw No. 64, as amended, to the extent of a pri ne i pal amou nt of 
$1,450,000,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-
1 aw No. 77, as amended, to the extent of a pri ne i pal amou nt of 
$52,350,000; 

WHEREAS the expenditures authorized in conformity with the three 
year program of capital expenditures for 1994-1995-1996, approved by 
the Council of the Community: 

for the purposes of By-law No. 47, as amended, amount to 
$150,644,000; for the purposes of By-law No. 50, as amended, amount 
to $38,131,000; 
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for the purposes of By-law No. 55, as amended, amou nt to 
$1,220,505,000; 

for the purposes of By-law No. 64, as amended, amou nt to 
$1,339,982,000; 
for the purposes of By-law No. 77' as amended, amou nt to 
$48,157,000; 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws, 
as at June 23, 1994, is as follows: 

By-laws Nos. $ (Can.) 

47, as amended 30,400,299 

50, as amended 2,980,200 

55, as amended 66,763,768 

64, as amended 188,129,005 

77, as amended 31,772,275 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected under such By-1 aws th at the Community i s authori sed to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS when a loan has been ordered by a 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 Commi ttee proposes to contract a 1 oan of 
$78,000,000 under By-laws Nos. 47, 50, 55, 64 and 77, as amended, of 
the Community maturing on July 9, 2004; 

WHEREAS on June 6, 1994, the ministère des Affaires municipales and 
the ministère des Finances du Québec have respectively authorised 
the Community to negotiate a loan, not exceeding a principal amount 
of $78,000,000 on the capital markets; 

WHEREAS on June 7, 1994, the ministère des Affaires municipales and 
the ministère des Finances du Québec have authorised the Community 
to contract a loan, not exceeding a principal amount of Yen 
6,000,000,000, for a term of 10 years and one day, at a rate of 
interest of 4.57%, payable annually, at a priee of 100.00%, swapped 
into a Canadian Dollar amount of $78,000,000 at an interest rate of 
9.45%, payable semi-annually (the "Loan"); 
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CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

the Community contract a loan of a total principal amount of 
Yen 6,000,000,000 upon the terms and conditions mentioned in 
the agreement entitled Loan Agreement (the "Agreement") to be 
executed between the Community and The Long-Term Credit Bank 
of Japan, Limited, The Yasuda Mutual Life Insurance Company 
and Nippon Dantai Life Insurance Co., Ltd. designated 
hereinafter as the "Lenders" and The Long-lerm Credit Bank of 
Japan, Limited designated hereinafter as the "Agent" for the 
lenders; 

the Agreement be approved substantially in the form of Cedule 
"A11 ta the present resolution and be initialled by the 
Secretary of the Community (the "Secretary") for purposes of 
identification and be filed in the records of the Community; 

the text of the financial instrument of the Agreement 
evidencing the receipt by the Community of the net proceeds of 
the loan and its obligation to repay, being Schedule II of the 
Agreement and entitled "Evidence of loan", be approved; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee and 
the Treasurer or Deputy-Treasurer of the Community be 
authori sed to si gn and de 1 i ver, for and on be ha 1 f of the 
Community, the Agreement and the Evidence of Loan 
substantially in the form hereby approved with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution; 

the Community and The Canadian Imperial Bank of Commerce agree 
to exchange between them Japanese Yen against Canadian 
Dollars, and vice versa, upon the terms and conditions 
approved by the Executive Committee in its resolution no. 94-
543. of June 7, 1994, and upon the terms and conditions 
mentioned in a confirmation (the "Confirmation") relating to 
an Interest Rate and Currency Exchange Agreement (the 
"Exchange Agreement") between the Community and The Canadian 
Imperial Bank of Commerce signed on January 25, 1989; 

the Con fi rmat ion be approved substant i a 11 y in the form of 
Cedule "B" to the present resolution and be initialled by the 
Secretary for purposes of identification and be filed in the 
records of the Community; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee and 
the Treasurer or a Deputy Treasurer of the Community be 
authorised to sign and deliver, for and on behalf of the 
Community, the Confirmation substantially in the form hereby 
approved with the appropriate insertions to give effect to the 
present resolution; 

the Loan be contracted in conformity with an Act respecting 
Municipal Debts and Loans (R.S.Q., Chap. D-7, as amended), and 
under the authority of an Act respecting the Community urbaine 
de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

the net proceeds of the Loan be used under the authority of 
By-Laws: 
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By-laws Nos. $ (Can.) 

47, as amended 7,000,000 

50, as amended 1,000,000 

55, as amended 39,032,580 

64, as amended 22,967,420 

77, as amended 8,000,000 

Total 78,000,000 

the net proceeds of the Loan be used undér the authority of 
By-laws nos. 55 and 64, in the amounts specified above and 
more specifically ta refinance: ., 

under the authori ty of By- law no. 55, as amended, a tata l 
amount of $39,032,580 being part of: 

a) $8,572,690 debentures maturing February 8, 1994 and 
being part of an issue of US $15,000,000 dated February 
8, 1979, swapped into Canadian Dollars further to an 
Interest Rate and Currency Exchange Agreement; 

b) $30,459,890 debentures maturing April 26, 1999 and being 
part of an issue of $75,000,000 dated April 26, 1984, 
repurchased by anticipation; 

und er the authori ty of By-l aw no. 64, as amended a tata l 
amount of $13,168,997 being part of: 

a) $10,440,000 debentures maturing May 25, 1998 and being 
part of an issue of $23,200,000 dated May 25, 1978, 
repurchased by anticipation; ' 

b) $2,728,997 debentures maturing June 30, 1994 and being 
part of an issue of Dutch Guilders 75,000,000 dated June 
30, 1982; 

the Loan will result in the payment of interest at the rate of 
9.45% per annum, the interest being payable semi-annually in 
arrears on January 8 and July 8 of each year from 1995 ta 
2003, inclusively, and January 8 and July 9, 2004, and will 
not be reimbursable or redeemable prior ta maturity except ta 
the extent provided in the Agreement, the Confirmation and in 
the Exchange Agreement; · 

the principal of and the interest on the Loan be payable in 
the manner and at the places provided in the Confirmation; 

the Evidence of Loan of the Agreement be.dated as of July 8, 
1994, be executed by the manual signatures of the Chairman or 
a Vice-Chairman of the Executive Committee and of the 
Treasurer or a Deputy Treasurer and a cert i fi ca te of the 
ministre des Affaires municipales or of a persan specially 
authorised by him for such purpose, ta the effect that such 
instrument has be en i ssued und er the aûthori ty of By- l aws 
having received all required approval, bearing, if necessary, 
the seal of the ministère des Affaires municipales; 
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the Chairman or any Vice-Chairman of the Executive Committee, 
the Di rector Genera 1 of the Commun ity, the Secretary, the 
Treasurer or any of their deputies and any other officer of 
the Commun ity be authori sed to si grn and de li ver a ll 
certificates, opinions and other documents, necessary or 
useful to the loan and the present resolution, and also to do 
all acts and things necessary or useful for such purposes, and 
all things and acts heretofore done therefor by said officers 
be ratified, approved and confirmed; 

the loans effected, by the issue of securities or otherwise, 
under the authority of By-laws Nos. 47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-
4, 47-5, 47-6 and 47-7, 55 and 64, as amended, be amortised 
over a period of 40 years for an amount of 2~% annually of the 
total principal amount of such loans, credited in an account 
as herei naft er des cri bed and th at the 1 oans affected, as 
aforesaid, under the authority of By-laws No. 77, as amended, 
be amortised over a period of 30 years for an amount of 3.33% 
annually of the total principal amount of such loans, credited 
in such account and that the loans effected, as aforesaid, 
under the authority of By-laws Nos. 47-8, 47-9, 47-10 and 47-
11, as amended, be amortised over a period of 20 years for an 
amount of 5% annually of the total principal amount of such 
loans, credited in such account and that loans effected, as 
aforesaid, under the authority of By-law No. 50, as amended, 
be amortised over a period of 10 years for an amount of 10% 
annually of the total principal amount of such loans, credited 
in such account; any such loan, effected for a term shorter 
than 10, 20, 30 or 40 years, as the case may be, 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 principal amount; 

that the Community be bound to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed to credit, out 
of the general fund of the Community, semi-annually in equal 
shares, on January 8 and July 8 in each of the years 1995 
through 2004 inclusively, in an account created and maintained 
for that purpose, a sum (in Canadian dollars) equivalent 
annually, in percentage of the total principal amount of the 
loan effected by the present resolution to the inverse of the 
number of years required or that remain to lapse, in 
accordance with the preceeding paragraph, 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 which is not to be renewed by the Community. 
Notwithstanding the foregoing, the Lenders shall have no right 
of preference or priority over that account nor over any sum 
or security that may constitute such account or be acquired 
out of the proceeds thereof; 

any and all resolutions heretofore adopted by the Executive 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that 
same may be inconsistent with the present resolution or be 
modified to conform to the present resolution; 

the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay 
all fees, expenses and disbursements, necessary or useful for 
the purposes of the Loan; and th at a 11 expenses, 
disbursements, commissions and other charges arising out of 
the present resolution be charged in the proportion of the 
total amount of the Loan to By-1aws Nos. 47, 50, 55, 64 and 77 
as amended; 
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RÉSOLU 
94-598 

RÉSOLU 
94-599 

RÉSOLU 
94-600 

RÉSOlU 
94-601 

le 23 juin 1994 

the ministre des Affaires municipales be requested ta approve 
the present resolution. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de deux conduites d'égout 
unitaire servant de bassin de rétention des eaux du collecteur 
Saint-Antoine à être exécutés par la ville de Montréal dans la fu
ture rue Amherst, de l'emprise de la future rue de la Commune à la 
rue Saint-Antoine, ces travaux n'ayant aucune" incidence intermu
nicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'aménagement d'un site d'entassement de 
neige, construction d'un bassin de rétention et réalisation des 
travaux de canalisation et de contrôle des eaux de ruissellement et 
de fonte de neige à être exécutés par la ville de Montréal sur le 
lat P. 3607- l 0 près de l'intersection des rues Sai nt-Patrick et 
Irwin, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout plu
vial et de réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Monk, du boulevard Gouin à la rue Versailles; 
rue Versa ill es, de la rue Monk à la rue Sherwood; 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux 
ayant une incidence intermunicipale ont été approuvés par la Corn-

. mun au té urbaine de Montréal, conformément à l'acte de tolérance 
intervenu,e le 24 mai 1994 entre cette dernière et la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial et de 
galerie de retenue d'eau pluviale dans la rue industrielle, du 
chemin Ste-Marie à la servitude d'Hydra-Québec vers le nord; 

Construction d'un fossé de drainage d'eau pluviale dans la 
servitude des lots P.377, P.57, P.58 et P.62 (partie du parc 
régional de l'Anse-à-l'Orme), de la rue Industrielle à la 
Rivière-à-l'Orme. 
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Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la vi 11 e de Verdun aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Wellington, de l'avenue Strathmore à l'avenue May; 
boulevard laSalle, de l'avenue Strathmore à 1 a rue Henri
Duhamel; 
avenue Verdun, de la rue Moffat à la rue Osborne. 

d'approuver 1 es travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
sanitaire à être exécutés par la ville de Beaconsfield aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

lakeshore road, de l'avenue Angell à l'avenue Neveu; 
avenue Neveu, de Lakeshore road au boulevard Beaconsfield. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Saint-Laurent 
dans la rue 109-58, de la rue Guy-Hoffman à un point situé à environ 
36 mètres vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 94-021 ne contreviennent pas aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amé
nagement du territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et M. Réal Gagnon, conseiller au bureau de 
transport métropolitain, concernant la fin d'engagement de ce 
dernier; 
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RÉSOLU 
94-606 

RÉSOLU 
94-607 

RÉSOLU 
94-608 

RÉSOLU 
94-609 

le 23 juin 1994 

Il est 

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

IMPUTATION: 83 802 $ - à m~me les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 55 modifié; 

Il est 

2 000 $ - à m~me les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 
modifié. 

de prolonger, jusqu'au 31 décembre 1994, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, la nomination temporaire de M. Gilles Racicot 
à la fonction de directeur - assistance technique internationale à 
la direction générale. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de chef 
d'atelier- mécanique au service de l'environnement, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. George Gendracs, présentement 
mécanicien d'entretien à ce service. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la 
division des ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

., 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Jean Duchesne à la fonction de 
machiniste-outilleur auxiliaire au service de l'environnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité d'administrateur 
- budget et gestion des coûts au servi ce de l'environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 a secrétaire, M. A 1 ain Perreault, 
présentement analyste budgétaire niveau 2 à ce service. A moins de 
décision contrai re au cours de la péri ode 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 de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 retient, pour une péri ode de deux ans à compter du 4 
juillet 1994, les services de M. René Gervais en qualité de chef 
d'atelier- mécanique au service de l 1 environnement; 

Il est 

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

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre dans les états américains du New 
Jersey et de New York, pour une péri ode de 4 jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette 
fin une somme de 2 000 $ à la disposition de M. Gagnon, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
94-613 

RÉSOLU 
94-614 

RÉSOLU 
94-615 

RÉSOLU 
94-616 

le 23 juin 1994 

Il est 

d'autoris,er M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à se rendre dans 1 es états américains de 
l'Illinois et du Michigan, pour une période de 8 jours, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette 
fin une somme de 3 000 $ à la disposition de M. Farah, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

.. .. , 
IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 

communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à se rendre à Toronto, 
Ontario, pour une période de 4 jours, afin d'y effectuer une tournée 
de promotion industrielle et de participer à l'exposition Comdex 
Canada'94; de mettre à cette fin une somme de 2 100 $ à la dis
position de Mme Cappelli, cette somme incluant les frais de dé
placement, de séjour et de représentation; cependant, Mme Cappelli 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur du service de police, un 
employé du service de police. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1994: 
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94-617 

RÉSOLU 
94-618 

le 23 juin 1994 

service de police: 

traitements - policiers 
contributions de l'employeur 

service de police: 

traitements - civils 
services professionnels et adminis
tratifs 

223 

121 473 $ 
29 642 $ 

151 115 $ 

32 147 $ 

118 968 $ 

151 115 $ 

SOUMIS uh projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie Royale du Canada 
au nom de sa Majesté la Reine Chef du Canada et le sergent William 
Li vesey relativement au prêt de servi ce de ce dernier pour la 
période du ler juillet 1994 au 30 juin 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police traitements 
contributions de l'employeur. 

policiers et 

Il est 

de nommer en permanence M. Robert Hague à la fonction de mécanicien
diagnostic titulaire au service de police et ce, rétroactivement au 
23 décembre 1991. 

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

civils et contri-
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RÉSOLU 
94-619 

RÉSOLU 
94-620 

RÉSOLU 
94-621 

RÉSOLU 
94-622 

le 23 juin 1994 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 23 
juin 1994, au grade d'officier de direction, classe 1, au service de 
police, de M. Pierre Brisebois, actuellement capitaine au district 
43 de ce service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 janvier 1993 et 
selon le rapport joint à la présente résolution_et identifié par la 
secrétaire. A moins d'avis contraire du directeur du service de 
police, M. Brisebois sera confirmé automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversaire de sa promotion. 

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

Il est 

d'abroger la résolution 94-503 de ce comité en date du 2 juin 1994 
autorisant M. Jean-Bernard Guindon, directeur du bureau des mesures 
d'urgence, à participer à un programme de certificat en gestion de 
désastre. 

Il est 

d'autoriser M. Daniel Malo, directeur adjoint - parcs reg1onaux au 
service de la planification du territoire, à se rendre à 
Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard, pour une période de 5 jours, 
afin de participer au Congrès de l'Association canadienne des 
loisirs/parcs; de mettre à cette fin une somme de 1 970 $ à la 
disposition de M. Malo, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exp 1 oit at ion - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1994-
1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
dépenses de l'année 1994 du règlement 55 modifié: 

Jj: 

Chapitre I - contrats - ligne 2 
Bonaventure/Du Collège 

Chapitre III - forage, sondages et 
études des sols 

5 000 $ 

5 000 $ 
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94-623 

RÉSOLU 
94-624 

RÉSOLU 
94-625 

RÉSOLU 
94-626 

le 23 juin 1994 225 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

jj: 

Il est 

Autres dépenses - divers -
révision du processus d'affaires 

Direction générale - services pro
fessionnels et administratifs 

80 000 $ 

80 000 $ 

d'effectuer 1 e virement de crédits suivant au budget du centre 
d'urgence 9-l-1 pour l'année 1994: 

Il est 

direction générale - centre d'urgence 
9-1-l - traitements 

direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - surtemps 

89 000 $ 

89 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

DE: 

jj: 

Il est 

a) 

Inspection des aliments - traitements 6 000 $ 

Inspection des aliments - surtemps 6 000 $ 

d'accepter définitivement, à compter du 15 mai 1994, les tra
vaux du contrat 1588-AE relatif à l'exécution de travaux 
divers de mécanique de procédé - II et travaux connexes et 
d'autoriser le paiement de la retenue de garantie au montant 
de 52 222,60 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 15 mai 1993; 
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RÉSOLU 
94-627 

RÉSOLU 
94-628 

RÉSOLU 
94-629 

b) 

c) 

d) 

e) 

le 23 juin 1994 

d'approuver l'estimation progressive no 26 de ce contrat au 30 
novembre 1993 et d'autoriser le paiement d'une somme de 
4 156,06 $; 

d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 12 312,45 $; 

d'autoriser le trésorier à émettre les chèques découlant de la 
présente résolution à l'ordre conjoint de Bernard Houle & Fils 
Ltée et Les Entreprises Rial Inc.; 

de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-11 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 14 juin 1994 et amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Camps de jour de Pierrefonds Inc. relativement à 
l'opération d'un casse-croûte situé à la maison Pitfield dans le 
parc régional du Bois-de-Liesse pour la saison estivale 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 10 mai 1994 relativement 
à l'appel d'offres 5 03 6 70 238-PLAN concernant la rénovation 
de la maison Brunet située au 187, Chemin du Cap-Saint
Jacques, Pierrefonds, dans le parc régi on al du Cap-Sai nt
Jacques, et d'autoriser le directeur du service de la 
planification du territoire à retourner aux soumissionnaires 
les cautionnements de soumission qui accompagnaient leur 
soumission; 

b) d'annuler, en conséquence, l'appel d'offres 5 03 6 70 238-PLAN 
concernant la rénovation de la maison Brunet située au 187, 
Chemin du Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds, dans le parc 
régional du Cap-Saint-Jacques. 
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RÉSOLU 
94-631 

Il est 

a) 

le 23 juin 1994 227 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1994 du règlement 47 
modifié relatif à l'aménagement des parcs: 

Chapitre I - contrats, parc régional 
de l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrats, parc régional 
du Bois-de-Liesse 

25 000 $ 

25 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1994 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

8.: 

Il est 

Chapitre I - contrats - parc régional 
de l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrats - parc régional 
du Bois-de-Liesse 

25 000 $ 

25 000 $ 

d'autoriser le di recteur du servi ce de po 1 i ce à acquérir les 
aéroso 1 s et étuis requis pour la mi se en pl ace du projet pilote 
CAPSICUM, et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 
40 000 $. 

IMPUTATION: 35 000 $ -

5 000 $ -

servi ce de po 1 i ce 
bi ens non 

durables 
service de police 

location, 
entretien et 
réparations. 
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RÉSOLU 
94-632 

RÉSOLU 
94-633 

RÉSOLU 
94-634 

RÉSOLU 
94-635 

le 23 juin 1994 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Le Groupe CGI 
!ne. aux fins de la réingénierie du processus des enquêtes au 
service de police, le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 31 mai 1994 jointe au dossier de la présente 
réso 1 ut ion et i dent ifi ée par 1 a secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 181 644 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

servi ces profession ne 1 s et 

Il est 

de retenir, pour la période du 23 juin au 23 décembre 1994, les 
services de Mme Brenda Mimeault à titre de consultante-recherchiste 
aux fins d'aider le service de police à réaliser son processus de 
réingénierie du système d'enquête et de convocations à la Cour, et 
d'autoriser une dépense de 20 000 $ à cette fin. 

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

' .. 
à: service de police - services profes

sionnels et administratifs 

17 000 $ 
3 000 $ 

20 000 $ 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter un système 
de transm1etteurjrécepteur à micro-ondes de 7 GHZ et à placer une 
commande à cette fin pour un montant de 53 800 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe IST Inc., le 
contrat pour la réalisation d'un projet prototype de micro-ordina
teur mobile (contrat 94-036), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 152 500 $, taxes incluses, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ce service. 

Virement de: service de police - achat d'équipement - 130 600 $ 
à: service de police services professionnels et 

administratifs - 130 600 $ 
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RÉSOLU 
94-637 

RÉSOLU 
94-638 

le 23 juin 1994 229 

IMPUTATION: 130 600 $ service de police - services professionnels 
et administratifs; 

21 900 $ service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. 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 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

1 auto Plymouth Reliant 1986; 
1 auto Chevrolet Cavalier 1987; 
2 autos Plymouth Reliant 1987; 
1 auto Chrysler leBaron 1987; 
1 auto Plymouth Caravelle 1988; 
1 auto Buick Régal 1988; 
16 autos Chevrolet Caprice 1989; 
1 auto Chevrolet Caprice 1990; 
1 camion Chevrolet Astro 1987; 
1 camion Chevrolet Astro 1988. 

de rejeter les soumissions reçues le 5 avril 1994 relativement à 
l'appel d'offres concernant la fourniture d'un système clef en main 
pour la gestion de la flotte automobile du SPCUM, incluant ou non la 
propriété des sources du l ogi cie 1 de gestion, et d'autoriser 1 e 
trésorier à retourner à la firme Systèmes d'information VARNET inc. 
le chèque accompagnant sa soumission et d'autoriser le directeur du 
servi ce de po 1 i ce à retourner aux autres soumission na ires leur 
cautionnement de soumission. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à modifier la date 
d'ouverture des soumissions ainsi que la clause 2.1.1.1 relative à 
1 'éligibilité et expérience du soumissionnaire du cahier des charges 
pour l'appel d'offres public 94-025 relatif à la fourniture des 
équipements requis dans le cadre de 1 'implantation d'un système 
polyvalent d'enregistrement des communications, de transcription, de 
recherche et d'écoute (SPECTRE). 
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RÉSOLU 
94-639 

RÉSOLU 
94-640 

RÉSOLU 
94-641 

le 23 juin 1994 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 10 mars 1994 par le juge Roland 
Robillard dans la cause C.Q. 510-32-000649-930 - Robert Dufour c 
Communauté urbaine de Mont réa 1 - servi ce de po 1 i ce et vi 11 e de 
Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 225,06 $, au 
demandeur, cette somme étant majorée de 0,04 $ par jour à compter du 
23 juin 1994 jusqu'à la date de l'émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 11 300 $ aux fins de 
la résolution 93-309 de ce comité en date du 25 mars 1993 
retenant les services de la firme d'architectes Gagnier & 
Gagnier aux fins de la préparation des plans et devis et la 
survei 11 ance partielle des travaux de réaménagement des loc aux 
du centre d'urgence 9-1-1; 

b) de 1 iquider une somme de 11 300 $ à même les crédits maintenus 
en vertu de la résolution 94-19 de ce comité en date du 20 
janvier 1994 - direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
location, entretien et réparations sans qu'il y ait incidence 
monétaire au budget 1994 de la Communauté et de virer le mon
tant ainsi dégagé aux revenus généraux de la Communauté pour 
l'année 1994; 

c) de permettre le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues 
~ 

au budget et rée 1 amati ons 11 300 $ 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 -
services professionnels et administratifs 11 300 $ 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 14 février 1994, les 
travaux du contrat 92-047-ST relatif à la construction des 
laboratoires du service de l'environnement et l'ajout d'un 
éta~~e à l'édifice sis au 827/855 boulevard Crémazie Est, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Construction Dinasa Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
1 e paiement d'une somme de 106 771,11 $ à Construction Di nasa 
Inc; ~ 
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RÉSOLU 
94-643 

RÉSOLU 
94-644 

RÉSOLU 
94-645 

le 23 juin 1994 231 

c) de retourner au solde du règlement no 77 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

de demander au Comité de gestion du reg1me de rentes des policiers 
et policières de la Communauté urbaine de Montréal (ABRPCUM) de 
confier à la firme Martineau, Provencher, actuaire de ce régime, le 
mandat de préparer, dans les p 1 us brefs délais, une nouvelle 
évaluation actuarielle au 1er janvier 1994 de ce régime, le tout 
conformément aux dispositions de la loi ré<gissant les régimes 
complémentaires de retraite. 

Il est 

d'accorder à F.O.I Communications Inc. un contrat pour la fourniture 
d'équipements pour le réseau micro-informatique (contrat P94-039-AE) 
pour un montant de 18 739,58, toutes taxes applicables incluses, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATlON: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme Larochelle, Richard, Gratton 
Inc. aux fins de l'entretien et du développement de diverses appli
cations informatiques pour les besoins de divers services de la 
Communauté, le tout conformément à l'entente intervenue avec cette 
firme en vertu de la résolution 93-904 de ce comité en date du 16 
septembre 1993, et d'autoriser une dépense de 35 620 $à cette fin. 

IMPUTATION: 30 620 $ 

5 000 $ 

soutien technique - services professionnels 
et administratifs; 
inspection des aliments services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Commis
sion de l'environnement: 

"CE-94.002 

Le 21 août 1991, le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal adoptait une déclaration de principe et une politique 
en matière d'environnement; 
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RÉSOLU 
94-646 

le 23 juin 1994 

la !Commission de l'environnement a demandé qu'on lui présente 
un . bilan des actions mi ses en oeuvre par l'ensemble des 
services de la Communauté urbaine de Montréal, dont le Service 
de police et par la Société de transport, en vue de donner 
suite à cette déclaration de principe et à cette politique; 

A sa séance publique du 9 juin 1994, après avoir pris con
naissance de ce bilan, la Commission de l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

1- qu'un programme de collecte des piles usagées soit 
instauré à la Communauté en autant que ces piles 
puissent être disposées à l'intérieur du programme de 
collecte des DDD des municipalités; 

2- que la politique d'achat, selon. des critères éco
logiques, soit élargie aux différents produits utilisés 
par la CUM; 

3- qu'un groupe de travail soit formé afin d'identifier et 
mettre en oeuvre des moyens pour réduire la consommation 
globale de papier à la Communauté de 10%; 

4- que la CUM continue de soutenir les efforts de la STCUM 
afin de privilégier le transport en commun comme mode de 
déplacement des personnes sur son territoire; 

5- que la CUM favorise une harmonisation des pratiques ad
ministratives en matière de protection de l'environne
ment avec la STCUM, en invitant, entre autres, cette 
dernière à participer aux travaux du Comité vert; 

6- que la CUM inclue dans ses appels d'offre des normes 
d'emballage basées sur le guide fédéral dont l'objectif 
est de réduire de 50% les déchets d'emballage d'ici l'an 
2000." 

Conformément à l'article 97 de la Loi sur l'organisation policière, 
il est 

de recommander au gouvernement du Québec de renouveler le mandat des 
personnes suivantes pour agir comme membres du Comité de déontologie 
policière, division du service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal: ' 

t:' 
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RÉSOLU 
94-648 

RÉSOLU 
94-649 

Il est 

le 23 juin 1994 

Mmes Carole Delaître-Michaud 
Sandra Frosst 
Cynthia Lam 
Lucie Marchessault-Lussier 
Hedy Taylor 
Andrée Trépanier 

MM. Robert Desforges 
Léo Hogues 
Kéder Hyppolite 
Claude Lebrun 
Kenneth Allan Morrison 

233 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions 
de la loi sur l'aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 1509, 1518, 1521, 1523, 1525 et 
1526 ne vont pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement 
et ne contreviennent pas aux dispositions du document 
complémentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Sai nt-laurent, conformément aux 
dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1120 ne vont pas à 
l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et ne 
contreviennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

Soumises les modifications proposées par le service de police aux 
directives du comité exécutif confiant l'exercice de certains actes 
administratifs en matière de gestion des ressources humaines civiles 
à des fonction na ires de 1 a Communauté, 1 esque 11 es ont été approuvées 
par la résolution 92-46 en date du 16 janvier 1992 et modifiées par 
la résolution 92-902 en date du 20 août 1992; 

Il est 

d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi 
sur la Communauté, les modifications aux directives du comité exé
cutif sur la délégation d'actes administratifs reliés à la gestion 
des ressources humaines civiles, lesquelles sont jointes au dossier 
de la présente résolution et identifiées par la secrétaire, le tout 
sous réserve des modifications mentionnées dans la note complémen
taire accompagnant le dossier, également identifiée par la secré
taire. 

Archives de la Ville de Montréal



234 

RÉSOLU 
94-650 

le 23 juin 1994 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 94-059 et 94-061 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Advenant 13h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-956 à 94-650 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni cg;f é La fond,; 
Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



16 

RÉSOLU 
94-651 

RÉSOLU 
94-652 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 4 août 1994 à 10HOO. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 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 16 et 23 juin 1994. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2227 ne vont pas à l'encontre des 
objectifs du schéma d'aménagement et ne contreviennent pas aux dis
positions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
94-653 

RÉSOLU 
94-654 

RÉSOLU 
94-655 

RÉSOLU 
94-656 

RÉSOLU 
94-657 

RÉSOLU 
94-658 

le 4 août 1994 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 94-064 et 94-065 ne contreviennent 
pas aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

de donner avis à 1 a ville de Pierrefonds, conformément aux dis
positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1151 ne vont pas à 
l' encontr,e des abject ifs du schéma d'aménagement et ne contre
viennent pas aux dispositions du document complémentaire. 

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 les travaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 369 
et 370 ne vont pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aména
gement et ne contreviennent pas aux dispositions du document complé
mentaire. 

Il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 1527 respectent les dispositions du 
schéma d'aménagement de la Communauté. 

Il est 

d' approuv,er les travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de LaSalle aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
projetée sur les lots P. 1013 et P.4687, du boulevard Newman 
à un point situé à environ 545 mètres vers l'ouest; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Centrale, entre l'avenue Alepin et le boulevard Bishop-Power. 

d'approuv,er les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de r1ontréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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RÉSOLU 
94-659 

RÉSOLU 
94-660 

le 4 août 1994 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

1329 Avenue, de la 133" Avenue au boulevard Gouin; 

237 

1339 Avenue, de la 1329 Avenue à un tpoint situé à environ 
158 mètres vers l'est; 
re rue, de la 132" Avenue à 1 a 1339 Avenue; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la 1339 

Avenue, du boulevard Gouin à un point situé à environ 30 
mètres au sud de la 1348 Avenue; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

119 rue, de la 1338 Avenue à 1 a 1349 Avenue; 
1349 Avenue, de la 1339 Avenue au boulevard Gouin. 

Il est 

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

Il est 

Réhabilitation de conduites d'égout unitaire: 

rue d'Amos à l'angle de l'avenue Hébert; 
boulevard Henri -Bourassa, entre 1 e boulevard St-Vital et 
l'avenue de Cobourg; 
servitude des lots P.86-412, P. 90-791, P.90-42 et P.93-
42, entre l'avenue de Cobourg et l'avenue lausanne; 
avenue Drapeau, entre le boulevard Gouin et le boulevard 
Léger; 
avenue London, entre la rue Martial et la rue Monselet; 
avenue Parc-Georges, entre la rue Mont-Joli et la rue 
Fleury; 
boulevard St-Vital, entre la rue Martial et la rue 
Monselet. 

Construction d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue 
Plaza, entre la rue Martial et le boulevard Henri-Bourassa. 

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: 

reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et ins
tallation d'une conduite d'égout pluvial dans Valois Circle, 
de la ruelle Valois à un point situé à environ 55 mètres vers 
le nord; 

reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans 1 a ruelle 
Valois, de l'avenue Lucerne à l'avenue Chester. 
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RÉSOLU 
94-661 

RÉSOLU 
94-662 

RÉSOLU 
94-663 

RÉSOLU 
94-664 

le 4 août 1994 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la municipalité de Saint
Raphaël-de-l'Ile-Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

a) 

avenue des Ormes, de la rue Bégin à un point situé à environ 
30 mètres à l'est de la rue Forget; 
rue Bégin, de l'avenue des Ormes à la rue Cherrier; 
rue Cherrier, de la rue Bégin à la rue Laurier. 

de prêter, pour la période du 30 septembre 1994 au 31 décembre 
199l, les services de M. André Garnache, ·adjoint à la prési
dente de la Communauté, auprès du Conseil régional de déve
loppement de l'Ile de Montréal (CRDIM) afin d'agir en qualité 
de directeur général de cet organisme, selon les termes et con
ditions indiqués aux documents à être préparés à cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à s ·i gner, pour et au nom de 1 a Communauté, l 'entente qui sera 
préparée à ce sujet. 

IMPUTATION: autres dépenses- rémunération et contributions de l'em
ployeur non attribuables aux activités. 

VU l'entente intervenue le 20 juillet 1994 entre la Communauté et 
l'Association des chimistes professionnels de la ville de Montréal 
et la Com1nunauté urbaine de Montréal ; 

Il est 

de sursoir au prélèvement de la réduction salariale relative au 1er 
juillet 1994 prévue dans le cadre de l'application des dispositions 
de la Loi 102 concernant les conditions de travail dans le secteur 
public et le secteur municipal. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 10 août 1996, le prêt des services de 
M. Mario Simard, agent de bureau en disponibilité au service de 
police, à la Société de verdissement du Montréal métropolitain Inc., 
le tout selon les termes et conditions de 1 'entente E-C-94-15 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat 
des Fonctionnaires municipaux de Montréal, laquelle est jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et con tri butions de 
l'employeur non attribuables aux activités (employés en 
di sponi bil ité). 
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RÉSOLU 
94-666 

RÉSOLU 
94-667 

Il est 

a) 

le 4 août 1994 239 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 7 juin 1994 
par l'arbitre Marc Boisvert dans le grief d'une employée du 
centre d'urgence 9-1-1, en la réintégrant conditionnellement 
dans ses fonctions, et ce, à compter du 17 juin 1994, avec 
compensation rétroactive au 3 mai 1994; 

b) de ratifier le congédiement de cette employée, et ce, rétro
activement au 15 juillet 1994, date où elle fut suspendue sans 
so 1 de de ses fonctions pour 1 e non respect d'une des con
ditions de 1 'entente de réintégration conditionnelle découlant 
des sentences arbitrales rendues les 24 mars et 7 juin 1994 
par l'arbitre Marc Boisvert. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traite
ments et contributions de l'employeur. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 18 novembre 1994, M. Lucien 
Du gas, survei 11 a nt de travaux - construction temporaire au 
service de l'environnement; 

b) de signifier à M. Dugas le pré-avis de départ prévu à la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux dispo
sitions de la convention collection de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur- règle
ment 64 modifié. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 21 octobre 1994, M. Samir Kik, 
ingénieur permanent- projet construction au service de l'en
vironnement, le tout assujetti aux dispositions de l'annexe 
"C" de la convention collective de travail des ingénieurs; 

b) de signifier à M. Kik le pré-avis de départ prévu à la conven
tion collective de travail des ingénieurs; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collection de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur- règle
ment 64 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



240 

RÉSOLU 
94-668 

RÉSOLU 
94-669 

RÉSOLU 
94-670 

le 4 août 1994 

Il est 

ratifier la mise à pied, à compter du 15 juillet 1994, de M. Quang
Tu Le, ingénieur occasionnel au service de l'environnement, le tout 
assujetti aux dispositions de l'annexe "D". de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des tra i- · 
tements, gages et contributions de l'employeur- règle
ment 64 modifié. 

Il est 

de nommer :• pour une péri ode de si x mois, M. Cl aude Bédard à l'emploi 
d'évaluat1eur niveau 2 au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 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 de ce 
service a"it recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

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

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Daniel Côté à l'emploi 
d'évaluat1eur niveau 2 au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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RÉSOLU 
94-672 

RÉSOLU 
94-673 

le 4 août 1994 241 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Claudette Lessard à 
l'emploi de commis de bureau au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur de 
ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la.division 
des ressources humaines. 

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

Il est 

de nommer, à compter du 29 août 1994 pour une période de 675 heures 
par personne, conformément aux dispositions de la convention 
collective de travail des pol ici ers et pol ici ères, au grade -de 
constable à titre temporaire au service de police, au taux horaire 
et aux conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, les personnes dont les 
noms suivent: 

BEAUREGARD, Sylvie 
BIGRAS, Jean-François 
BOILY, Michèle 
CHAMPAGNE, Sylvia 
CYR, Christian 
D'AMICO, Giacomo 
DESLAURIERS, Nathalie 
DIONNE, Richard 
DOUCET, Christine 
FLEURY, Jean-Sébastien 
FORTIN, Marie-France 
FRÉCHETTE, Nancy 
GIRARD, Sylvain 
JANHEVICH, Mitchell 
JOSEPH, Ronald 
MASSUE, Jean-François 

MÉTIVIER, Annie 
MILANO, Nicodemo 
MORIELLO, Giovanni 
PELLERIN, Nathalie 
PELLETIER, Nancy 
RANCOURT, Jasée 
RIVARD, Roxane 
RIVERA, Isel a 
ROY, Annabell e 
SOREL, Goldsmith 
TÉTRAULT, Nathalie 
TURGEON, Karine 
VIGEANT, Annie 
WISEMAN, Nancy 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 22 juin 1994 
par l'arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief d'un employé 
du service de police, en annulant le congédiement qui lui a 
été imposé pour y substituer une suspension d'une durée d'un 
(1) mois; 

b) de réintégrer dans ses fonctions de cet employé avec compen
sation pour le salaire et autres avantages perdus à compter du 
10 novembre 1991, et de donner des instructions au trésorier 
de procéder au paiement des sommes qui lui deviendront dues, 
le tout selon les termes et conditions mentionnés au rapport 
joint au dossier.de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. · · · 
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RÉSOLU 
94-674 

RÉSOLU 
94-675 

RÉSOLU 
94-676 

le 4 août 1994 

IMPUTATIŒ~: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection du bou
levard Robert et de la 25ième Avenue, dans Montréal (district 
policier no 44). 

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

Il est 

ci vils et contri-

de MODIFIER la résolution 93-949 de ce comité en date du 7 octobre 
1993, telle que déjà modifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour l'année 1994, en remplaçant les 
chiffres et mots "520 préposés aux traverses d'écoliers" par ceux de 

"521 préposés aux traverses d'écoliers". 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre M. Gérard Rivet, la 
Communauté urbaine de Montréal et le Solliciteur général du Canada 
relativement au prêt de service, pour la période du 1er juin 1994 au 
31 mai 1996, de M. Rivet au Centre national de coordination de la 
Sécurité; 

Il est 

d'approuv1er ce projet d'entente et d'autoris~r la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer ~~ur et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et con tri butions de l' em
ployeur non attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 9 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
la Sûreté du Québec et M. Claude Préfontaine relativement à la pro
longation du prêt de services de ce dernier au Bureau de recherche 
du Québec sur le crime organisé, le tout conformément à la réso
lution 90-1731 de ce comité en date du 8 novembre 1990; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-680 
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Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de 
M. Guy Morin en qualité de coordonnateur - développement et entre
tien informatique à la trésorerie; 

Il est 

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

IMPUTATION: dépenses en immobilisations relatives aux opérations du 
fonds d' administration - révision du système comptab 1 e -
traitements et contributions de l'employeur (règlement 
115). 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 244,07 $ aux fins de la 
résolution 94-612 de ce comité en date du 23 juin 1994 autorisant 
M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de l'expansion 
économique, à se rendre dans les états américains du New Jersey et 
de New York aux fins d'une tournée de promotion industrielle. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Pierre-Paul Pichette, inspecteur au service de 
police, à se rendre à Vancouver, Calgary, Edmonton et Winnipeg, pour 
une période de six jours, afin de visiter le centre d'opérations du 
service de police de ces villes; de mettre à cette fin une somme de 
3 201,14 $ à la disposition de M. Pichette, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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94-681 

RÉSOLU 
94-682 

RÉSOLU 
94-683 

le 4 août 1994 

Il est 

de retenir les services de la firme Intellec géomatique Inc. aux 
fins de l'étude de besoins, la conception et les~spécifications d'un 
réseau de partage de données géocodées pour la ~estion des mesures 
d'urgence (phase 1), et d'autoriser une dépense de 33 502,77 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations; 

à: direction générale - bureau des mesures d'urgence 
- services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgences -
services professionnels et administratifs (à recouvrer 
auprès des partenaires du projet). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1994: 

Il est 

a) 

direction générale - bureau du taxi - traitements 5 000 $ 

direction générale - bureau du taxi - surtemps 5 000 $ 

d'accorder à Laurentien Plymouth Chrysler un contrat pour la 
fourniture d'un véhicule automobile (contrat RB 0011) pour un 
montant de 16 837,99 $, et d'autoriser le directeur du bureau 
du taxi à émettre la commande à cette fin; 

Virement de: direction 
7 500 $ 

générale- bureau du taxi: 
servi ces profes,s ion ne 1 s et admi
nistratifs 

3 500 $ -
5 000 $ -

location, entretien et réparations 
biens non durables 

à: direction générale- bureau du taxi: 
16 000 $ - achat d'équipement 

IMPUTATION: direction générale 
d'équipement. 

bureau du taxi achat 

b). d'autoriser le directeur du bureau du taxi à remettre en é
change du véhicule précité, pour un montant de 800 $, un véhi
cule automobile de marque Ford Escort 1988. 
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RÉSOLU 
94-686 

Il est 

a) 
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de prolonger, dans le cadre du projet d'implantation du "9-1-1 
provincial", la rétention des services de Me Michel Racicot de 
l'étude d'avocats McCarthy lhétrault, et d'autoriser une dé
pense additionnelle de 20 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser une dépense de 7 828,70 $pour le paiement des ho
noraires de la firme Samson Bélair Deloitte & Touche relative
ment à une étude effectuée concernant l'application des taxes 
aux redevances exigées pour l'exploitation du centre d'urgence 
9-1-1; 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 28 000 $; 
direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
services professionnels et administratifs 

à: 

28 000 $; 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urg,ence 9-1-1 -services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser l 1 étude d1 avocats Pouliot Mercure, à présenter à Revenu 
Canada, au nom de la Communauté urbaine de Montréal, une demande de 
décision anticipée sur la question ci-après mentionnée, conformément 
à la circulaire d'information 70-6R2, et à donner en son nom toute 
autorisation, déclaration et renonciation de recours concernant la 
transmission par télécopieur de la correspondance se rapportant à 
cette demande: 

Il est 

a) 

"Est-ce que 1 a prestation que la Communauté urbaine de 
Montréal paiera à un employé à être désigné par la division 
des ressources humaines de la Communauté à Pouliot Mercure, en 
vertu d'une convention de retraite que la Communauté s'apprête 
à adopter, pourra être considérée comme une a ll oc at ion de 
retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, si cet 
employé respecte par ailleurs les conditions pour avoir droit 
à une allocation de retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur 
le revenu?". 

d'accepter définitivement, à compter du 30 septembre 1993, les 
travaux du contrat 1780 relatif à la fourniture de sulfate 
d'aluminium ou de chlorure ferrique pour la station 
d'épuration de la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat 
étant L'Environnement Eaglebrook, Québec Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et de remettre 
au trésorier 1 e chèque au montant de 6 223,28 $ émis par 
Environnement Eaglebrook, Québec Ltée. 
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RÉSOLU 
94-687 

RÉSOLU 
94-688 

RÉSOLU 
94-689 

RÉSOLU 
94-690 

RÉSOLU 
94-691 

le 4 août 1994 

Il est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et services no 948-5-843 (A) et 948-5-843 (B) au montant chacun de 
180 274 $ émis par Boréal Assurances Inc. en remplacement du cau
tionnement de soumission fourni par Hydro-Mécanique Construction 
lnc. relativement au contrat 1598-AE qui lui a été accordé pour la 
fournitur1e et l'installation de débitmètres et d'échantillonneurs au 
système de pompage des boues de la décantation. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le caution
nement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 3002031 au montant chacun de 786 093 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Construction 
Louisbourg Ltée relativement au contrat 1240-AE qui lui a été 
accordé pour la construction de divers ouvrages d'interception à 
Pointe-aux-Trembles. 

Il est 

d'accorder à la firme Thiele Canada Inc. un contrat pour la 
fourniture de maillons de convoyeurs (contrat P94-032-AE), pour un 
montant tot a 1 de 79 722, 92 $, et d'autoriser 1 e di recteur de 1 a 
station d'épuration à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
interc~pteurs - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Opron Inc. un contrat pour la fourniture et l'instal
lation d'une balance d'une capacité de 100 tonnes (contrat P94-014-
AE) pour un montant de 85 352,30$, incluant une contingence de 
4 558,20 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre 1 a commande à cette fin. '· 

IMPUTATION: 42 676,15 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs 
location, entretien et réparations; 

Il est 

42 676,15 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des activités diverses - règlement 
64 modifié. 

d'accorder à Equipement de Sécurité Safety Supply Inc. un contrat 
pour la fourniture d'appareils respiratoires autonomes (contrat P94-
042-AE) pour un montant de 16 691,82 $, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 
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94-692 

RÉSOLU 
94-693 

RÉSOLU 
94-694 
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Virement de: exploitation de la station 
non durables - 16 691,82 $; 
exploitation de la station 
d'équipement - 16 691,82$. 

d'épuration - bi ens 

à: d'épuration achat 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration - achat d'équi-
pement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Seco-NGP 
{entreprise conjointe), le contrat pour la fourniture et l'ins
tallation de convoyeurs et de silos et travaux connexes (contrat 
1635-AE), aux prix corrigés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 4 951 777,78 $, selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le service de l'environnement, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ce service, 

IMPUTATION:- 4 806 046,43 $ à même les crédits déjà appropn es 
aux fins des contrats - règlement 64 
modifié; 

145 731,35 $ 

Il est 

à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1995 ~exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1239 de ce comit~ en date du 26 septembre 1991 re
tenant les services professionnels de Me Richard Nadeau de l'étude 
d'avocats Bélanger Sauvé afin de représenter la Communauté dans les 
causes suivantes en rapport avec l'exécution du contrat 1019 de la 
Communauté: 

C.S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais Inc. et Sabrice Ltée 
c. Communauté urbaine de Montréal et al 
C.S.M. 500-05-004954-911 - Communauté urbaine de Montréal c. 
Walsh & Brais Inc., Sabrice Ltée et al. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études du règlement 64 modifié. 

Il est 

de retenir les services de la firme Young & Rubicam Ltée aux fins de 
la coordination du deuxième volet du programme publicitaire de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1994, et d'autoriser 
une dépense de 105 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
94-695 

RÉSOLU 
94-696 

RÉSOLU 
94-697 

RÉSOLU 
94-698 

le 4 août 1994 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la ré
solution 93-671 de ce comité en date du 17 juin 1993 retenant les 
services de la firme Vasco design international pour la finalisation 
de la brochure "Profil Economique". 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 10 janvier 1994, les travaux 
du contrat 500 5 274-PLAN relatif à la fabrication et à 
l'installation de lampadaires et de bornes d'éclairage dans les 
parcs régionaux, l'adjudicataire de ce contrat étant Pierre Brossard 
(1981) Ltée. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 mai 1994, les tra
vaux du contrat 5 62 8 241-PLAN relatif à la construction et 
l'aménagement paysager d'un chemin d'accès au parc régi on al de 
la Pointe-aux-Prairies, et d'autoriser le paiement à Zardex 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 16 580,25 $ faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 31 mai 1993; 

b) de rembourser à la firme Zardex Inc. la retenue spéciale 
effectuée en vertu de la résolution 94-479 de ce comité en 
date du 19 mai 1994, au montant de 10 317,21 $, sans intérêt, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 18 de la 
section lB des exigences spéciales du contrat 5 62 8 241-PLAN. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 28 mars 1994, les 
travaux du contrat 6 00 3 218-PLAN relatif à l'exécution de 
travaux de menus ouvrages et d'entretien dans 1 es parcs 
régionaux des secteurs de gestion centre et ouest (1992); 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entre
prises Daniel Robert Inc., adjudicataire de ce contrat, les 
dépôts de 20 000 $ et 35 000 $ qu'elle a fait concernant ce 
contrat, avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter 
du 23 avril 1992; 

c) d'approuver l'estimation finale du contrat précité et d'auto
ri s1er 1 e paiement d 1 une somme de 2 588, 13 $ à Les Entreprises 
Daniel Robert Inc.; 

d) de retourner au solde du règlement no 47 le solde non utilisé 
du montant prévu pour ce contrat. 
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RÉSOLU 
94-700 

RÉSOLU 
94-701 

Il est 

a) 
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d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994, 1995 et 1996 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux engagements de l'année 1994 du règlement 47 modi
fié: 

8: 

Chapitre I - contrats - parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrats-
- parc régional de la Pointe-aux 

Prairies 
- parc régional Agricole 

45 000 $ 

35 000 $ 
10 000 $ 
45 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994, 1995 et 1996 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux dépenses de l'année 1994 du règlement 47 modifié: 

8: 

Il est 

Chapitre I - contrats - parc 
régional de l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrats 
- parc régional de la Pointe-aux

prairies 
- parc régional agricole 

45 000 $ 

35 000 $ 
10 000 $ 
45 000 $ 

d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à lancer un appel d'offres public pour la construction d'un 
chalet dans le parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard (contrat 
502 06 342-PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 juillet 
1994. 

Il est 

de mettre à la disposition de chacun des gérants de parcs des 
secteurs est, ouest et centre du servi ce de la pl an ifi cati on du 
territoire, une petite caisse au montant de 500 $ et d'autoriser le 
trésorier à renflouer ces petites caisses sur production des pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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RÉSOLU 
94-702 

RÉSOLU 
94-703 

RÉSOLU 
94-704 

RÉSOLU 
94-705 

RÉSOLU 
94-706 

le 4 août 1994 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins du paie
ment des honorai res de Me René Be audry de la firme Marti neau, 
Provencher dont les services ont été retenus en vertu des résolu
tions 91-49 et 91-1248 de ce comité en date des 17 janvier et 26 
septembre 1991 dans le cadre du renouvellement de la convention 
collective de travail des policiers et policières de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. 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 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

1 auto Chevrolet Cavalier 1987; 
3 autos Plymouth Reliant 1987; 
1 auto Chevrolet Cavalier 1988; 
1 auto Plymouth Acclaim 1989; 
2 autos Buick Century 1988; 
7 autos Chevrolet Caprice 1989; 
1 camion Chevrolet Astro 1988. 

Il est 

d'accorder à Bura Design Inc. un contrat pour 1 a fourni ture de 
mobilier (contrat 194039) pour un montant de 99 336,85 $, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorde1r à Bouty Inc. un contrat pour la fourniture de fauteuils 
(contrat 194040) pour un montant de 46 567,77 $, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à CMI Inc. un contrat pour 1 a fourni ture de quatre 
appareils Intoxilyser 5000 (contrat 194045) pour un montant de 
39 405,64 $, et d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à 
émettre la commande à cette fin. 
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RÉSOLU 
94-708 

RÉSOLU 
94-709 

RÉSOLU 
94-710 

RÉSOLU 
94-711 
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IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser, pour l'année 1994, une dépense de 89 600 $aux fins de 
défrayer les coûts des évaluations psychométriques des aspirants
policiers effectués par la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré dont 
les services ont été retenus en vertu de la résolution 92-958 de ce 
comité en date du 17 septembre 1992. 

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

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 3 000 $à l'ordre de Liebman 
& Associés "In Trust" en règl erne nt final hors cour de la cause 
C.S.M. 500-05-017598-929 - Alpheus Free & Steven Free c. CUM. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Soumise la liste de réclamations no 695; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

SOUMISES les listes 94-110 à 94~136 et 94-138 à 94-160 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'approuver les règles de gestion des fonds fixes de caisse de la 
Communauté 1 esque 11 es remp 1 ace nt ce 11 es approuvées par 1 a di reet ive 
du comité exécutif en date du 15 septembre 1978, telle que modifiée, 
ces règles étant jointes à l'original de la présente résolution et 
sont identifiées par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-712 

RÉSOLU 
94-713 

RÉSOLU 
94-714 

RÉSOLU 
94-715 

le 4 août 1994 

Il est 

de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, Les 
Centres d'affaires Crownteck Inc., concernant l'offre permanente 
relative à 1 a fourniture de mi cre-ordinateurs, périphériques et 
logiciels (contrat 94030), pour la période du 4 septembre 1994 au 3 
septembre 1996, et ce, aux conditions de sa soumission, et d'auto
riser les directeurs des différents services à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin au budget annuel 
des servi ces concernés - servi ces professionnels et 
administratifs - biens non durables - achat d'équipe
ment. 

SOUMIS un projet de convention-type à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et des municipalités de son territoire relati
vement au paiement de factures; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention-type 
et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, les conventions qui seront 
préparées à cet effet. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment CE-92-5 du comité exécutif sur la délégation à un fonctionnaire 
ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats et remplaçant le règlement CE-92-4", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU qu'aux fins d'offrir de nouveaux services à l'industrie du 
taxi, le Bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal désire 
effectuer, au nom de la Société de l'assurance automobile du Québec, 
des transactions reliées à l'immatriculation des véhicules routiers 
et au permis de conduire; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de donner son accord à l'entente à intervenir avec la Société 
de l'assurance automobile du Québec à l'effet de confier au 
Bur1eau du taxi de la Communauté urbaine de Montré a 1 le mandat 
d'effectuer des transactions reliées à l'immatriculation des 
véhicules routiers et au permis de conduire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'entente à être 
préparée à cette fin; 
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c) de désigner le directeur du Bureau du taxi comme représentant 
autorisé de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 aux fins de 
l'exécution de cette entente. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Assurance-vie 
Desjardins Inc., pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d'une superficie de 977 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 2120, rue Sherbrooke Est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1994 ou après la 
période d'aménagement du locataire, et en considération des loyers 
de base annuels suivants par pied carré: 

12,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 1994 au 31 
octobre 1996; 

13,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 1996 au 31 
octobre 1998; 

14,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 1998 au 31 
octobre 1999; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de cinq ans, aux mêmes conditions mais en considération des loyers 
de base annuels suivants par pied carré: 

15,00 $ 1 e pi. ca. période du 1er novembre 1999 au 31 
octobre 2001; 

16,00 $ le pi. ca. période du 1er novembre 2001 au 31 
,octobre 2003; 

17,00 $ le pi. ca. 'période du 1er novembre 2003 au 31 
!octobre 2004; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bai 1 et d'autoriser 1 a 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: - 2 238,12 $ - service de police- location, entretien 
et réparations (budget 1994); 

à même les crédits à être votés à cette 
fin aux budgets des années concernées 
du service de police location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS le premier avenant au bail intervenu le 16 juin 1994 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Les Constructions 2001 Inc. con
cernant la location d'espaces de bureau dans l'édifice portant le 
numéro civique 5000, rue d'Ibervjlle, dans Montréal, pour les 
besoins du service de police; 

ATTENDU que par ce premier avenant, 1 a Communauté urbaine de 
Mont réa 1 1 oue, pour 1 es besoins du servi ce de po 1 i ce, un espace 
additionnel d'une superficie de 4 611 pieds carrés situé au rez-de
chaussée du 5000, rue d'Iberville et ce, aux mêmes termes et con
ditions que le bail initial; 
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RÉSOLU 
94-717 

RÉSOLU 
94-718 

RÉSOLU 
94-719 

RÉSOLU 
94-720 

le 4 août 1994 

ATTENDU que 1 e bailleur s'engage à effectuer, à certaines con
ditions, lies travaux d'aménagement du local (travaux du bailleur) et 
qu'il dispose à cette fin d'une allocation de construction supplé
mentaire de 36 000 $; 

ATTENDU que cette location comprend également trois espaces addi
tionnels de stationnement non-réservés; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le premier avenant au bail 
intervenu avec les Constructions 2001 Inc. et d'autoriser la pré
sidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: - 298,84 $ - service de police - location, entretien 
et réparations (budget 1994); 
à même 1 es crédits à votés à cette fin 
aux budgets des années concernées du 
servi ce de poli ce - 1 oc at ion, entretien 
et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréa~ et Le Groupe LGS Inc. concernant les modalités d'échange 
de licence~ d'utilisation d'applications informatiques; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce p·roj et d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, à compter du 17 août 1994, 
les tarifs de 5 $ pour un jour et de 12 $ pour trois jours 
consécutifs pour le nouveau titre de transport "La Carte 
Touristique", tel qu'établi par la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en vertu de sa résolution C.A. 94-110 en 
date du 1er juin 1994. 

VU la résolution C.A. 94-125 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 juillet 1994, et 
conformément aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la 
Communauté, il est ··' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-71 de 1 a 
Société de transport autorisant un emprunt d'è 22 200 000 $ pour 
l'acquisition de 60 nouveaux autobus pour l'année 1995. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-723 

RÉSOLU 
94-724 

RÉSOLU 
94-725 
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SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente de transfert 
de crédits de rente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal, le Comité de gestion du régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal, la Ville de Montréal 
et la Commission du régime de retraite des cadres de la ville de 
Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve des 
approbations requises par la loi s'il y a lieu. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 116-1 modifiant le 
règlement 116 sur le programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1994, 
1995 et 1996, lequel est joint à .l'original de la présente 
résolutio~ et identifié par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 août 1994 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. l'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 17 août 1994 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 17 août 1994 à 18h15, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal . L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-726 

le 4 août 1994 

Il est 

a) d'autoriser la rev1s1on du contrat liant la firme IST à la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 pour 1 e traitement informatique 
de la paie des employés selon les modalités prévues au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
de la Communauté à signer, pour et au nom de la Communauté, le 
contrat qui sera préparé à cette fin. 

Advenant 12H10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-651 à 94-726 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyl uk, 
Présidente 

Ni cd'l e La fond, 1 

Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

. Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 11 aoOt 1994 à 8H30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la Nille de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-léonard 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

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

1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination, à compter du 17 aoOt 1994, 
aux conditions et traite~ent annuel à être déterminés par le comité 
exécutif, en qualité de ~irecteur général de la Communauté urbaine 
de Montréal, de M. Gérar,d Di vay, présentement directeur du service 
de la planification du t~rritoire. 

1 

IMPUTATION: di reet ion générale - traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

VU la résolution C.A. 94-153 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 en date du 10 aoQt 1994, il est 
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RÉSOLU 
94-728 

le 11 août 1994 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget supplémentaire de la 
Société die transport pour 1 'exercice financier 1994, lequel est 
haussé d'un montant de 23 497 000 $pour tenir compte de la gestion 
des trains de banlieue pour la totalité de l'année 1994, au lieu de 
8 mois comme prévu au budget déposé en septembre 1993. 

Advenant 9h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-727 et 94-728, consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Vera Danyl uk, · 
Présidente 

Archives de la Ville de Montréal



18 

RÉSOLU 
94-729 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 259 

PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 18 août 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de la conduite d'aqueduc 
à être exécutés par la cité de Dorval dans les avenues Handfield 
Circle, Green Circle, Prince-Charles et St-Léon, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
94-730 

RÉSOLU 
94-731 

RÉSOLU 
94-732 

RÉSOLU 
94-733 

le 18 août 1994 

Il est 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 146-200, du boulevard de Salaberry à la rue 146-201; 
rue 146-201, de la rue 146-200 à un point situé à 
environ 209 mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
de Salaberry, de la rue 146-200 au boulevard Brunswick; 

Il est 

d'approuver les travaux de construction des services (égouts, 
sanitaire, pluvial, aqueduc, pavage, trottoir et éclairage) à être 
exécutés par la ville de Verdun aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

avenue Grande-Allée entre la rue Lanoue et Chemin Marie-Leber; 
Chemin Marie-Leber entre le Chemin du golf et un point situé 
à 95 mètres à l'ouest de l'avenue Grande-Allée. 

d'approuver les travaux de construction d'un égout sanitaire à être 
exécutés par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Lakeshore entre la rue Maple et la limite de Sainte-Anne
de-Bellevue et Baie d'Urfé; 
rue Sainte-Anne entre la rue Maple et la station de pompage 
existante située 20 mètres à l'ouest de la rue Perreault. 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 94-084 et 94-085 respectent les 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire de l'aménagement 
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
94-734 

RÉSOLU 
94-735 

RÉSOLU 
94-736 

RÉSOLU 
94-737 

RÉSOLU 
94-738 

RÉSOLU 
94-739 

le 18 août 1994 261 

Il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1966 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2228 respectent les dispositions du 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de ratifier 1 'auto ri sat ion accordée à M. Fernand Gagnon, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économique, afin d'effectuer 
une tournée de promotion industrielle d'une durée de deux jours dans 
l'état du Maine, Etats-Unis, et d'autoriser une dépense de 500 $à 
cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de permettre à M. Gaëtan Rainville, présentement directeur général 
de la Société de développement industriel de Montréal, de faire un 
stage de perfectionnement en promotion économique internationale à 
l'Office de l'expansion économique, et ce, pour une période 
n'excédant pas 6 mois. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'une employée du service de police. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un employé du service de police. 
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RÉSOLU 
94-740 

RÉSOLU 
94-741 

RÉSOLU 
94-742 

RÉSOLU 
94-743 

RÉSOLU 
94-744 

le 18 août 1994 

Il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 28 juin 1994 
par l'arbitre Marc Gravel dans le grief d'un employée du 
service de police, en annulant le congédiement qui lui a été 
imposé; 

b) de réintégrer dans ses fonctions cet employé sans compensation 
pour le salaire perdu depuis mai 1992. 

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

Il est 

de congédier, à compter du 6 juillet 1994, un employé du service de 
police. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter 
du 18 août 1994, un employé du service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 000 000 $ aux fins de la 
résolution 94-240 de ce comité en date du 10 mars 1994, retenant les 
services d'études d'avocats à titre de conseillers juridiques aux 
fins de représenter 1 e servi ce de 1 'évaluation dans toutes 1 es 
causes de contestations tant au ni veau du Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec qu'au niveau des appels devant les 
tribunaux. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations; 

à: service de l'évaluation- services professionnels 
et administratifs. 

IMPUTATION: service de l'évaluation - services professionnels et 
administratifs. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du 
règlement 64 modifié: 
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RÉSOLU 
94-745 

RÉSOLU 
94-746 

RÉSOLU 
94-747 

le 18 août 1994 263 

chapitre I - contrats 65 600 $ 

chapitre X - activités diverses 65 600 $ 

b) d'accorder à Construction G. Di Iorio Inc. un contrat pour le 
raccordement de l'égout sanitaire de la compagnie Mélasses 
West Indies à la structure de dérivation du lot 13 (contrat 
P94-035-AE), pour un montant de 65 600,01 $, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la station 
d'épuration pour l'année 1994: 

8.: 

Il est 

exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs -
biens non durables 

exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs -
achat d'équipement 

250 000 $ 

250 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 155 000$ pour l'exécution 
du contrat 2006-AE relatif à l'exécution de travaux planifiés sur 
des équipements de la station d'épuration, dont l'adjudicataire est 
DesRoberts (84) Inc. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'effectuer, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1994-
1995-1996, le virement de crédits suivant aux engagements et 
dépenses de l'année 1994 du règlement 64 modifié: 
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RÉSOLU 
94-748 

RÉSOLU 
94-749 

RÉSOLU 
94-750 

RÉSOLU 
94-751 

le 18 août 1994 

chapitre I - contrats 200 000 $ 

8.: 

chapitre X - activités diverses 200 000 $ 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la station d'épuration à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de gaz naturel à 
la station d'épuration (contrat 2009-AE), selon le cahier des 
charges à être préparé à cet effet. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 453,52 $ aux fins de la 
résolution 94-631 de ce comité en date du 23 juin 1994 autorisant le 
directeur du service de police à acquérir des équipements pour la 
mise en place du projet pilote CAPSICUM. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National l.C. Inc. 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 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

2 autos Plymouth Caravelle 1988 
1 auto Dodge Spirit 1989 
1 auto Pontiac Grand Am 1988 
1 auto Chevrolet Corsica 1991 
1 auto Chevrolet Beretta 1988 
9 autos Chevrolet Caprice 1989 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour 1 a mi se à ni veau du comp 1 exe d'ordinateurs 
VAX/SITI, selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 4 août 1994. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-752 

RÉSOLU 
94-753 

RÉSOLU 
94-754 

le 18 août 1994 265 

Il est 

de donner mandat à l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau de se désister 
des conclusions de valeurs établies par le Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec dans sa décision du 24 mai 1985 dans 
la cause Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Ville 
de Saint-Laurent et Ville de Lachine et Ville de Côte Saint-Luc et 
Communauté urbaine de Montréal et, en conséquence, de leur donner la 
procuration spéciale prévue à l'article 476 du Code de procédure 
civile. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 293 000 $pour l'exécution 
du contrat 90-044-ST relatif au réaménagement du 2580, boulevard 
Saint-Joseph est, et travaux connexes, dont l'adjudicataire est Le 
Groupe Arsona Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

SOUMISES les listes 94-161 à 94-166 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-729 à 94-754 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-755 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 267 

PROC~S-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1~ septembre 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordelea~ 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

/ 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du cami té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme 1 us et de ratifier 1 es procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 4 et 11 août 1994. 
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RÉSOLU 
94-756 

RÉSOLU 
94-757 

RÉSOLU 
94-758 

RÉSOLU 
94-759 

le lw septembre 1994 

Il est 

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

- construction d'un égout combiné: 

sur le boulevard Henri-Bourassa d'un point situé à environ 328 
mètres à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste jusqu'au 
boulevard Saint-Jean-Baptiste; 
sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste d'un point situé à 
environ 250 mètres au sud du boulevard Mauri ce-Dupl es sis 
jusqu'au boulevard Henri-Bourassa; 

-construction de conduites d'égout sanitaire et pluvial: 

Il est 

83e Avenue à un point situé à environ 100 mètres au nord de la 
rue des Capucins à la rue Notre-Dame; 
rue de la Famille Dubreuil, de la rue Victoria à la rue 
Forsyth. 

de donner avis à la ville de Sai nt- Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1123 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté. 

Il est 

de nommer en qualité de directrice de la division des ressources 
humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, Mme Micheline 
Boileau, conseillère au directeur général et présentement assignée 
à ce poste de façon temporaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 9 décembre 1994, M. Richard 
Boulé, agent technique - construction temporaire au service de 
l'environnement; 

b) de signifier à M. Boulé le pré-avis de départ prévu à la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
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RÉSOLU 
94-760 

RÉSOLU 
94-761 

RÉSOLU 
94-762 

le 1~ septembre 1994 269 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l 'emp 1 oye ur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de 4 jours à Fredericton, Nouveau 
Brunswick, et à participer à l'exposition Softworld '94; de mettre 
à cette fin une somme de 1 935 $ à la disposition de Mme Cappelli, 
cet te somme i ne luant les frais de dép 1 a cement, de séjour, de 
représentation et d' i nscri pt ion; cependant, Mme Cappe ll i devra 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M; Yves. Gigna~, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion econom1que, a effectuer une tournée de promotion 
i ndustri elle d'une durée de 13 jours à Londres, Amsterdam et à 
Munich; de mettre à cette fin une somme de 9 000 $ à la disposition 
de M. Gignac, cette somme i ne luant les frais de dép 1 acement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Gignac devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de 5 jours dans les états de la Floride, 
d'Alabama et de la Georgie; de mettre à cette fin une somme de 
3 200$ à la disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. 
Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
94-763 

RÉSOLU 
94-764 

RÉSOLU 
94-765 

RÉSOLU 
94-766 

le 1~ septembre 1994 

Il est 

d'autoriser M. Elie Far ah, commissaire industriel à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de 13 jours dans les états de la Californie 
et du Texas; de mettre à cette fin une somme de 6 500 $ à la 
disposition de M. Farah, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour, de représentation et de réception; 
cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'une employée du service de police. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. André Giroux à la fonction de 
menuisier auxiliaire au service du soutien technique, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Irving L. Adessky et Mme Martine Blanc, membres de la 
Commission permanente de la sécurité publique, à se rendre à 
Orlando, Floride, Etats-Unis, pour une période de cinq jours, afin 
de participer à la Conférence 1994 de l'International Association 
for Civilian Oversight of law Enforcement, et d'autoriser une dé
pense de 3 812$ à cette fin; cependant M. Adessky et Mme Blanc 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 
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RÉSOLU 
94-767 

RÉSOLU 
94-768 

RÉSOLU 
94-769 

RÉSOLU 
94-770 

RÉSOLU 
94-771 

le lM septembre 1994 271 

Il est 

d'autoriser M. James Anderson, sergent-détective au servi ce de 
police, à se rendre en Virginie, Etats-Unis, pour une période de 
cinq jours, afin de participer à une conférence sur le crime 
organisé russe; de mettre à cette fin une somme de 780 $ U.S. à la 
disposition de M. Anderson, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Michel Wilson, agent 4873 au service de police, à se 
rendre à Richmond, Ontario, pour une période de 43 jours, afin de 
suivre un cours avancé pour tireur d'élite, lequel cours sera 
dispensé par la Défense nationale, deuxième force opérationnelle 
interarmée, et d'autoriser une dépense de 2 126,96 $ à cette fin; 
cependant, M. Wilson devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser une dépense additionnelle de 214,69 $ aux fins de la 
résolution 94-314 de ce comité en date du 7 avril 1994 autorisant 
MM. W. Li vesey et M. Lamothe, sergents-détectives au servi ce de 
police, à se rendre à San Francisco, Californie, Etats-Unis, afin de 
participer à la 16e Conférence internationale sur le crime organisé 
asiatique. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Ma uri ce Chal om, conseiller en relation avec la 
communauté au service de police, à se rendre à Sarrebruck, 
Allemagne, pour une période de cinq jours, afin de participer, à 
titre de conférencier, auVe Congrès international de l'Association 
pour la recherche interculturelle; de mettre à cette fin une somme 
de 2 200 $ à la disposition de M. Chalam, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 80 000 $ pour la rétention de services 
professionnels reliés à la réalisation d'études techniques dans le 
cadre de la gestion intégrée des déchets et matières récupérables. 
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RÉSOLU 
94-772 

RÉSOLU 
94-773 

RÉSOLU 
94-774 

le lM septembre 1994 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 80 000 $ 

à: direction générale - services profes-
sionnels et administratifs 80 000 $ 

IMPUTATION: direction générale 
administratifs. 

servi ces profession ne 1 s et 

Il est 

de retenir les services de la firme CGI Inc. au~ fins de conseiller 
la Communauté dans 1 e cadre de 1 a réi ngéni erie des processus 
d'affaires des services de cette dernière, le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 13 juillet 1994 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 24 800 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - révision des processus 
d'affaires 24 800 $ 

à: direction générale - services profes-
sionnels et administratifs 24 800 $ 

IMPUTATION: direction générale 
administratifs. 

servi ces professi annel s et 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs Pageau, Morel 
et Associés, relativement à la station d'épuration, le tout 
conformément à la convention approuvée par ce comité en vertu de la 
résolution 74-325 en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions 
Si cor lnc., 1 e contrat pour 1 a construction du bâtiment et des 
systèmes auxiliaires pour la stabilisation des gâteaux à la station 
d'épuration (contrat 1631-AE), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 9 606 406,50$, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le servi ce de l'envi
ronnement, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 
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94-775 

RÉSOLU 
94-776 

RÉSOLU 
94-777 

le lfi septembre 1994 273 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1994: 

8.: 

Il est 

parcs régionaux - gestion et exploitation 
- traitements 

parcs régionaux - gestion et exploitation 
- surtemps 

5 000 $ 

5 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1994: 

8.: 

Il est 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
- location, entretien et réparations 

parcs régionaux - gestion et exploitation: 

transport et communications 
biens non durables 

54 000 $ 

29 000 $ 
25 000 $ 

54 000 $ 

d'autoriser une dépense de 168 000 $ aux fins de la reconstruction 
du bâtiment de service du parc régional du Cap-Saint-Jacques, suite 
à l'incendie survenu en juin dernier. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget 
et récl~mations · 168 000 $ 
parcs régionaux - gestion et exploi-
tation - location, entretien et 
réparations 168 000 $ 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
94-778 

RÉSOLU 
94-779 

RÉSOLU 
94-780 

RÉSOLU 
94-781 

RÉSOLU 
94-782 

le lM septembre 1994 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2118-8 adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 8 août 1994 et amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1304-3 adopté par le Conseil de la 
ville de Mont-Royal le 15 août 1994 et amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1304 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver les règlements numéros 1050-12 et 1050-13 adoptés par le 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 9 août 1994 et amendant le 
règlement du plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, ceux-ci 
étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement de la 
Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'accorder à Montel Inc. un contrat pour la fourniture d'un système 
de classeur mécanique pour les besoins de la section renseignements 
de la di reet ion des enquêtes spéc i a 1 i sées, pour un montant de 
12 871,22$, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 94-583 de 
ce comité en date du 16 juin 1994- service de police
achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Buro Design un contrat pour la fourniture de mobilier 
pour 1 a di reet ion des enquêtes spécialisées - phase II (contrat 
194044), pour un montant de 46 975,67 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-583 de ce 
comité en date du 16 juin 1994 - service de police -
achat d'équipement. 
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94-783 

RÉSOLU 
94-784 

RÉSOLU 
94-785 

RÉSOLU 
94-786 

RÉSOLU 
94-787 

le 1~ septembre 1994 275 

Il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 80 $ à 
l'ordre de M. Jacques Duchesneau, directeur du service de police, 
afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour 
dépenses contingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes 
d'avances de fonds pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Il est 

d'approuver le règlement final du dossier de réclamation no 90-1993-
092-00 et, en conséquence, d'autoriser le paiement d'une somme de 
8 500 $ à la réclamante, ville Saint-Laurent. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Soumise la liste de réclamations no 696; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

SOUMISES les listes 94-167 à 94-182 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de désigner, pour une péri ode de trois ans à compter du 1er 
septembre 1994, M. Gérard Di vay, directeur général, à titre de 
membre du comité de gestion du régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal et du comité de gestion du régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal, et ce, en remplacement de M. Jocelyn Dion. 

Sur recommandation de la Commission permanente de 1 a sécurité 
publique et vu l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, 
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RÉSOLU 
94-788 

RÉSOLU 
94-789 

le 1~ septembre 1994 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 93-34 de ce comité en date du 
28 janvier 1993, telle que modifiée: 

a) en remplaçant 1 e paragraphe E) de 1 'article 13.1 par 1 e 
suivant: 

"le directeur du service, le directeur adjoint responsable de 
la direction générale de la protection et le directeur adjoint 
responsable de la direction générale du soutien sont autorisés 
à utiliser en tout temps un véhicule automobile du service." 

b) en remplaçant par le suivant l'article 15.1: 

Il est 

"Classe 1 

Inspecteur 

Classe 2 

Inspecteur chef 

Classe 2A 

Inspecteur chef - commandant des 
districts 25 et 33 

Commandant adjoint/direction de la région centre 
Commandant des relations publiques 

et sociocommunautaires 
Commandant de la section qualité des services 

Classe 3A 

Assistant directeur 

Classe 4 

Directeur adjoint 

Directeur 

Directeur du service de police" 

74 000 $ 

80 000 $ 

83 750 $ 

95 000 $ 

110 000 $ 

133 000 $ 

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec 
d'accorder à la Communauté urbaine de Montréal un délai additionnel 
pour l'adoption de son programme de dépenses en immobilisations pour 
les années 1995, 1996 et 1997, tel délai ne devant pas excéder le 15 
janvier 1995, le tout conformément à l'article 223 de la Loi sur la 
Communauté. 
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94-790 

le 1~ septembre 1994 277 

Soumis un rapport du trésorier concernant des projets de 
modifications aux règlements 108 et ll1 relatifs aux régimes de 
retraite des employés syndiqués et des cadres de la Communauté; 

Il est 

de soumettre ces projets de modifications aux comités de gestion des 
régimes de retraite concernés. 

Advenant 12h35, la séance est alors levée. 

les résolutions 94-755 à 94-790 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni cQ"' e La fond 1 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-791 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
' • - 'c j 

279 

PROC~S~VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté ur bai n.e de Montréal , 
tenue· au siège so{:ial, le 15 septembre 1994 à HlhOO. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera DanyJ~k, 
présidente.du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

"· Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jac:qu~ 1 ine ~Qrde 1 eau· .. 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Michel leduc 
maire de la ville de laSall.e 

M. Michel lemay · 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe l imonchick · · · 
conseiller de la ville de· Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. Yves Ryan, président du Con se il 
.maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-léonard, 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directe4r général 

Mme Nicole Lafond 
sec.réta ire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verbal çlu président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Mc;mtréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verqal de la séance 
du comité exécutif tenue le 18 aoOt 1994. 
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RÉSOLU 
94-792 

RÉSOLU 
94-793 

RÉSOLU 
94-794 

RÉSOLU 
94-795 

RÉSOLU 
94-796 

le 15 septembre 1994 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville d'Anjou dans le 
prolongement de la Place Ray-Lawson sur une partie des lots P.492, 
P.493 et P.494 d'un point situé à environ 150 mètres au nord du 
boulevard Ray-Lawson sur une distance approximative de 260 mètres 
dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2229 respectent les dispositions du 
schéma d'aménagement. 

Il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 2584 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 94-104 et 94-108 respectent les 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. · 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Pierre Désalliers à la fonction 
de manoeuvre auxiliaire au servi ce de l'environnement, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifiê par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 
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RÉSOLU 
94-797 

RÉSOLU 
94-798 

RÉSOLU 
94-799 

RÉSOLU 
94-800 

le 15 septembre 1994 281 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l 'expansion économique, à effectuer une to4rnée de promotion 
industrielle d'une durée de 12 jours en France; de mettre à cette 
fin une somme de 5 300 $à ladisposition de M. Béland, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Bél and devra transmettre au trésorier 1 es pièces 
justifi~atives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
commun1cations. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cape ll i , ag ente au développement à l 'Of fi ce de 
l'expansiqn économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle d'une durée d'une journée à Toronto, Ontario; de mettre à 
cette fin une somme de 750 $à la disposition de Mme Capelli, cette 
somme incluant les frais de déplacement et de séjour; cependant, 
Mme Capelli devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des depenses encourijes. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 15 
septembre 1994, au grade d'inspecteur au service de police, de M. 
Jean Ostiguy, présentement lieijtenant-c!étective à ce service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 93-34 
de ce comité en date du 28 janvier 1993, telle que modifiée, et 
également aux candit ions menti on nées dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
A moins d.'avis contraire du directeur du service ete police, ce 
policier sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la 
date anniversaire de sa promotion. 

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

Il est 

de mettre fin, à l'emplei d'une employée du service de police. 
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RÉSOLU 
94-801 

RÉSOLU 
94-802 

RÉSOLU 
94-803 

RÉSOLU 
94-804 

le 15 septembre 1994 

Il est 

de MODIFIER la résolution 94-672 de ce comité en date du 4 août 1994 
nommant certaines personnes au grade de constable à titre temporaire 
au service de police, en y retranchant les noms ci-après mentionnés: 

Il est 

"BIGRAS, Jean-François 
CHAMPAGNE, Sylvia 
CYR, Christian 

OlONNE, Richard 
MÉTIVIER, Annie 
WISEMAN, Nancy" 

de suspendre de ses fonctions, pour une journée, sans traitement, à 
la date à être déterminée par le directeur du district concerné, un 
employé du service de police. 

Il est 

a) d'approuver 1 es projets d'ententes à intervenir entre 1 a 
Gendarmerie Royale du Canada, la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. et les policiers dont les 
noms sui vent concernant 1 eur affectation à 1 a Gendarmerie 
Royale du Canada, et ce, pour la période du 15 septembre 1994 
au 14 septembre 1995: 

Jean-Pierre Gaudette, agent 3908; 
Daniel Joanisse, agent 7; 
Armand Morin, agent 3141; 
Brigitte Desgagnés, agent 4762; 
André Caouette, agent 573; 
Robert Chevalier, agent 2727; 
André Quenneville, agent 1611; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les projets 
d'entente préparés à cette fin. 

IMPUTATION: service de police traitements pol ici ers et 

Il est 

a) 

contributions de l'employeur. 

d'approuver 1 es projets d'ententes à intervenir entre 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 , la Gendarmerie Royale du 
Canada, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. et les policiers dont les 
noms suivent concernant leur affectation au service de police 
de la Communauté, et ce, pour la période du 15 septembre 1994 
au 14 septembre 1995: 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-SOS 

RÉSOLU 
94-806 

RÉSOLU 
94-807 

le 15 septembre 1994 

Mi che l Labranche ( #399()7) ; 
Michel ~~4rette (#39174); 
Jean-Pierre Mail hot (#41159); 
Léo Girouard (#4006?); 
André Viel (#43344); 
Sylvie Blot1in (#43550); 
Réjean Gagnon (#40623); 

283 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les projets 
d'entente préparés à cette fin. 

Il est 

a) de MODIFIER l'article (?de la convention approuvée par la 
résolution 94-241 de ce comité en date du 10 mars 1994 et 
retenant les services de Me lpuise Bélanger en qualité 
d'avocat III au secrétariat - services juridiques, en 
remplaçant le chiffre "2.08" y apparaissant par celui de 
"2.5"; 

b) de MODIFIER l'article 6 de .la convention approuvée par la 
résolution 94-311 de ce comité- en date du 7 avril 1994 et 
retenant les services de Me Guylaine Larose en qualité 
d'avocat I au secrétariat- services juridiques, en remplaçant 
le chiffre "2.08" y apparaissant par celui de "2.5". 

Il est 

d'autoriser M. Richard Thouin, agent 4648 au service de police, à se 
rendre à Calgary, Alberta, pour une période de 8 jours, afin de 
suivre un cours avancé pour les unités d'intervention tactique 
(SWAT); de mettre à cette fin une somme de l 585,81 $ à la 
disposition de ». Thouin, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services· professionnels et 

d'autoriser M. Gilles Robert, agent 2422 au service de police, à se 
rendre à Seattle, Washington, Etats-l!nis, pour une période de 8 
jours, afin de suivre un cours de formation d'entraîneur pour 
patrouilleur à bicyclette; de mettre à cette fin une somme de 
1 027,25 $ à la disposition de M. Robert, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et admi
nistratifs. 
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RÉSOLU 
94-808 

le 15 septembre 1994 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A) Subventions versées dans le cadre du Programme général d'aide 
financière 

Arts visuels 

Centre des métiers du verre du Québec 

Littérature 

Association québécoise des réalisateurs 
et réalisatrices de cinéma et de télé
vision (Topo magazine) 

Editions gaz moutarde 
Rencontre québécoise internationale 
des écrivains 

Union des écrivaines et des écrivains 
québéc~is 

Danse 

Ensemble national de folklore 
Les Sortilèges 

Arts multidisciplinaires 

Rendez-vous du cinéma québécois 

Musique 

Cl avivent 
Codes d'accès 
Conseil québécois de la musique 
Ensemble contemporain de Montréal 
Ensemble musical répercussion 
Pentaèdre, quintette à vent 
Productions Traquen'Art 
Société philharmonique de Montréal 

Théâtre 

Association des professionnels des 
arts de la scène du Québec 

14 000 $ 
* 5 000 $ 

6 000 $ 
3 000 $ 

4 000 $ 

25 000 $ 

10 000 $ 

7 500 $ 

5 000 $ 
* 12 000 $ 

22 500 $ 
12 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

30 000 $ 
17 000 $ 

* 10 000 $ 
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94-809 

RÉSOLU 
94-810 

RÉSOLU 
94-811 

le 15 septembre 1994 285 

B) Autres subvention$ versées dans le cadre du Fonds de 
développement 

Arts multidisciplinaires 

Zone Productions 

Musique 

Con se il ql1ébéco i s de 1 a musique 

Théâtre 

Esp~ce Go 
Théâtre ·de la manufact1,1re 

* subvention pour projet spécial 

12 500 $ 

20 000 $ 

7 000 $ 
20 000 $ 

254 500 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté", 1 e 
versement d'une subvention au montant de 10 000 $ à l'Association 
des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse, et ce, à 
même les fonds disponibles du Conseil des art~. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et Communauté", 1 e ver
sement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Les Ballets Jazz de Montréal 
Le Théâtre de Quat'Sous 
Ensemble Claude-Gervaise 

30 000 $ 
15 000 $ 
5 845 $ 

50 845 $ 

IMPUTATION: 43 345 $ 

7 500 $ 

Programme Art et communauté - volet aide à 
la tournée (budget 1994); 
Programme Art et communauté - volet aide à 
la tournée (budget 1995). 

Il est 

de ratifier le p-ai.ement d'une somme de 671,67 $à Mme Vera Danyluk, 
présidente d~J comité exéxut if, ën remboursement des dépenses qu' e 11 e 
a encourues dans 1 'exercice de s.es fonctions, et ce, pour 1 a péri ode 
de janvi~r à juin 19~4. · · 
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RÉSOLU 
94-812 

RÉSOLU 
94-813 

RÉSOLU 
94-814 

RÉSOLU 
94-815 

le 15 septembre 1994 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Il est 

de retenir les services de la firme Dufault et Associés aux fins 
d'apporter un support à la division des ressources humaines dans le 
cadre du renouvellement de di verses conventions co 11 ect iv es de 
travail et d'autres activités en matière de relations du travail, et 
d'autoriser une dépense de 75 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 25 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 

50 000 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs . 

Il est 

de retenir, dans le cadre de l'élaboration d'une convention de 
retraite pour les différents groupes d'employés de la Communauté, 
les services de l'étude d'avocats Pouliot Mercure et d'autoriser une 
dépense de 25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

inspection des aliments - traitements 5 000 $ 

fj: 

inspection des aliments - surtemps 5 000 $ 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 9 juin 1994, les travaux du 
contrat 1581-AE relatif à la construction de décanteurs et de 
structures connexes- Phase II, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Constfuction G. Di 1orio Inc. 
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RÉSOLU 
94-817 

RÉSOLU 
94-818 

RÉSOLU 
94-819 
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Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 21 mai 1994, les travaux du 
contrat no 1633-AE relatif à l'aménagement d't,.me salle pour les 
équipements de commande au bâti ment des boues et d' élUtori ser 1 e 
paiement à Miro Construction Inc., adjudicataire de ce contrat, de 
la retenue de garantie au montant de 3 278,51 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 mai 
1993. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter 9u 31 mai 1994, lestra
vaux du contrat 1220-AE relatif à l'exéc~tion d'ouvrages de 
régulation et de raccorçlement Rodolph~-Forget et d'autoriser 
le paiement à l.A. Hébert ltée, adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de garantie au montant de 87 640,23 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur çette somme à 
c9mpter du 31 mai 1993; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 33 623,03 $ à L.A. Hébert Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 moclifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accorder à la firme DesRoberts (84) Inc. un contrat pour le 
remplacement des conduites d'alimentation en chlorure ferrique de 
trois réservoirs d'emmagasinement de produits chimiques (contrat 
P94-044-AE), pour.un montant de 65 QOO $, lequel inclut une contin
gence de 2 039,86 $, et d'autoriser le di r.ecteur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder à. la firme DesRoberts {84) Inc. un contrat pour la 
fourni· ture et l' i nsta ll at ion d'un systèmè d'injection des produits 
chimiques au canal d'amenée Est (contrat P94-048-AE) pour un montant 
de 99 834,84 $,·toutes les taxes applicables incluses, et d'auto
riser le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 
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RÉSOLU 
94-820 

RÉSOLU 
94-821 

RÉSOLU 
94-822 

RÉSOLU 
94-823 

le 15 septembre 1994 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuratton à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture d'un tracteur à dix roues pour la 
station d'épuration (contrat 7017-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 31 
août 1994. 

SOUMIS par le ministre délégué aux Services gouvernementaux res
ponsable de la Société immobilière du Québec, conformément aux dis
positions de l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme, un avis d'intervention relatif au projet no 016637 concernant 
l'agrandissement et le réaménagement de l'édifice du 6161, rue 
Saint-Denis, Montréal, abritant les services offerts par la Cour du 
Québec, division de la Chambre de la jeunesse à Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre délégué aux 
Services gouvernementaux responsable de la Société immobilière du 
Québec, conformément aux dispositions de l'article 152 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que le projet no 016637 
relatif à l'agrandissement et au réaménagement de 1 'édifice du 6161, 
rue Saint-Denis, Montréal, ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement 65 ~elatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 31 mai 1994, les travaux du 
contrat no 543 6 10 262-PLAN relatif à la rénovation de la Maison 
Pitfield dans le parc régional du Bois-de-Liesse et d'autoriser le 
paiement à Construction Parc-Georges Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 9 884,75 $ faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 31 mai 1993. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1994: 

A: 

urbanisme et schéma d'aménagement -
services professionnels et administratifs 

urbanisme et schéma d'aménagement -
biens non durables 

14 000 $ 

14 000 $ 
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SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la firme Etude économique conseil (EEC Canada 
Inc.) et Aéropo~ts de Montré a 1 relativement à 1 a réalisation de 
l'étude du fret aérien à Montréal; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 80 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - études reliées à 1 'autoroute métro-

Il est 

politaine et au transport des marchandises et des ma
tières dangereuses. 

d' act.:orç!er <PJ pl us bas soumi ss i anna ire conforme, Les Entreprises 
Polycept Inc., le contrat pour la construction d'un chalet d'accu.eil 
dans le parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard (contrat 502 06 342-
PLAN), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 547 834,11 $ et selon les plan~ et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de la planification du 
territoire, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). 

Il est 

a) d'autoriser 1 a ville de Montréal à exécuter, pour le compte de 
la Communauté urbaine de Montréal, des travaux relatifs à la 
fourniture et à l'installation de structure de vannes à même 
le contrat qu'octroiera la ville de Montréal pour la réfection 
du pont de l'Ile-de-la-Visitation, et ce, dans le cadre de la 
mise en valeur du site des moulins; 

b) d'approuver le paiement à la ville de Montréal du coOt réel 
des travaux précités et d'autoriser une dép~nse maximale de 
75 000 $ à cette fin. · 

IMPUTATION: à même les crédtis déjà appropriés q.ux fins des hono
raires et études :_ règlement 47 modifié - aménagement 
(37 500 $à recouvrer du ministère de la Culture). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal accorde, de façon tem~oraire et jusqu'au 31 octobre 1994, 
à la firme 2323-0832 Québec Inc. l'autorisation personnelle et non
transférable d'utiliser le domaine public su-r une partie du lot 222, 
tel que montré au pl an no 5623 VI II joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié.p.ar.lasecrétaire, aux fins d'accès à la 
berge située à l'extrémité sud· du secteur Hawthorne-Dale du parc ré
gional de la Pointe-aux-Prairies dans le but d'établir un lien par 
bac à câble, d'une rampe d'accès et le-s infrastructures inhérentes, 
pour fins agricoles et de transport de déchets entre 1 'Ile de 
Montréal et l'Ile Sainte-Thérèse; 
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RÉSOLU 
94-827 

RÉSOLU 
94-828 

RÉSOLU 
94-829 

RÉSOLU 
94-830 

le 15 septembre 1994 

Il est 

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

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mico Transmission 
Inc., le contrat pour la remise à neuf de transmissions de véhicules 
(contrat 94032), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 121 743,15 $, pour la période du 1er novembre 1994 
au 31 octobre 1995, selon le cahier des charges préparé à ce sujet, 
et d'autoriser le directeur de du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 20 290,53 $ -

101 452,62 $ -

service de police - location, entre
tien et réparations (budget 1994); 
à même les crédits à être votés au 
budget 1995 du servi ce de poli ce -
location, entretien et réparations. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. 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 1 a Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

4 autos Plymouth Reliant 1987 
1 auto Chrysler LeBaron 1987 
1 auto Plymouth Reliant 1988 
1 auto Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Toyota Camry 1988 
1 auto Buick Régal 1988 
1 auto Chevrolet Beretta 1988 
8 autos Chevrolet Caprice 1989 
2 autos Chevrolet Caprice 1990 
1 camion Plymouth Voyager 1988 

d'autoriser le paiement d'une somme de 4 000 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 361,97 $ à son procureur, Me Michel 
Arpin, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
014520-926- Claude Lefebvre c. Communauté urbaine de Montréal, le 
Procureur général du Québec et Ville St-Antoine. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
94-833 
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Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada Inc., 
le contrat pour 1~ fourniture de s~l pour l~ déglaçage des chaussées 
(contrat 94042), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif, de 6 128 078,27 $, toutes taxes i ne 1 uses, pour la 
période du 1er octobre 1994 au 30 avril 1995, et d'autoriser les 
municipalités participantes à émettre les commandes nécessaires à 
cette fin. 

SOUMISES les listes 94-183 à 94-196 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de nommer, conformément à l'article li de la Loi relative à l 'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré, 
comptables agréés, à titre de v~ri fi c,ateurs pour examiner les livres 
de cette Association pour l 'exercièe financier 1994. Les honoraires 
de cette firme seront à la charge de cette Association. 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-791 à 94-833 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ IIA.JA} 
Ni cp lé La fond', 
S~éréta ire l 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 293 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 20 septemb-re 1994 à 15h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Léa Cousineau, seqmde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Bernard lang 
maire de la cité de Côte Saint-luc 

M. Michel leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel Lemay 
con sei 11er de la ville de Montré a 1 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=====================================~~=========================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le comité exécutif prend connaissance du cadre de règlement relatif 
au renouvellement de la convention collective de travail des cols 
bleus et mandate M. Gérard Divay, directeur général, et Mme 
Micheline Boileau, directrice des ressources humaines pour conclure 
une entente de principe conforme à ce cadre. 

Advenant 17h20, la séance est leyée. 

Secrétaire 

_______ _[____ ___________________________ _ Archives de la Ville de Montréal
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RÉSOLU 
94-834 

RÉSOLU 
94-835 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 295 

PROC~S-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège soci a 1, le 29 septembre 1994 à 10. h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, premi-ère vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Bern~rd Lang 
maire de la cité de Côte Saint-luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel lemay 
censeiller de la ville de Montréal 

M. Abe limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu ~t de ratifier le proçès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le l~r septembre 1994. 

Il est 

d'inclure dans l'exercice des fonctions des avocats des services 
juridiques de la Communauté urbaine de Mont réa 1 tout mandat que 1 a 
Société de transport de 1 a Commu·nauté urbaine de Montréal pourra 
leur confier dans les dossiers qui relèvent désormais des instruc
tions et dire-etives de cette dernière en vertu des articles 72 et 92 
de la Loi sur le èonseil métropolitain d~ transport en commun. 
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RÉSOLU 
94-836 

RÉSOLU 
94-837 

RÉSOLU 
94-838 

RÉSOLU 
94-839 

le 29 septembre 1994 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de deux jours 
ouvrables, aux dates à être déterminées par la directrice du centre 
d'urgence 9-1-1 et aux conditions mentionnées dans le rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
une employée de ce service. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de douze mois à compter du 21 
octobre 1994, les services de Mme Jocelyne Simard en qualité 
d'agente de santé à la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d1 autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de réassigner en permanence, à compter du 2 mai 1994, en qualité 
d'agente d'administration (aliments) au service de l'environnement, 
aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
Mme Micheline Gemme, présentement agente d'administration en 
di sponi bil i té. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions 
de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 retient, pour une péri ode de deux ans à compter du 5 
octobre 1994, les services de M. Pierre Ostiguy en qualité de 
concepteur-rédacteur au service de police; 

Il est 

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

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 1er 
septembre 1994, 1 es servi ces de Mme Jasmine Ugnat en qua 1 i té de 
conseillère - évaluation/promotion au service de police; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-840 

RÉSOLU 
94-841 

RÉSOLU 
94-842 

RÉSOLU 
94-843 

RÉSOLU 
94-844 

le 29 septembre 1994 297 

Il est 

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

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

Il est 

d'autoriser M. Ri chard Boyer, di recteur du bureau du taxi , à se 
rendre à N~ssau, Bahamas, pour une période de quatre jours, afin de 
participer à la Conférence internationale sur la réglementation du 
taxi; de mettre à cette fin une somme de 2 130 $à la disposition de 
M. Boyer, ce dernier deva_nt tr~nsmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Jacques Duchesneau~ directeur du service de police, 
à se rendre à Albuquerque, Nouveau-Mexique, Etats-Unis, pour une 
période de quatre jours, afin de participer à la réunion des "Major 
Cities Chiefs"; de mettre à cette fin une somme de 1 949 $ à la 
disposition de M. Duchesneau, ·ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION.: service de police - transport et communications. 

Sur recommanda ti on du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est · 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 2.0 000 $ au Studio de 
musique ancienne de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans. le cadre du programme "Jouer dans l'Ile", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention additionnelle de 671,00 $ à Montréal Danse. 
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RÉSOLU 
94-845 

RÉSOLU 
94-846 

RÉSOLU 
94-847 

RÉSOLU 
94-848 

le 29 septembre 1994 

Il est 

d'autoriser la directrice du centre d'urgence 9-1-1 à encourir une 
dépense de 75 000 $·pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications 

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
vérification interne pour l'année 1994: 

Il est 

Direction générale - vérification interne -
services professionnels et administratifs 

Direction générale - vérification interne -
achat d'équipement 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts pluvial 
et unitaire et de construction de réservoirs de rétention d'eaux 
pluviales et sanitaires à être exécutés par la ville de Saint
Laurent dans le parc Hartenstein (partie des lots P.241-4-14 et 
P.242-1152) situé dans le quadrilatère formé par les rues Cardinal 
et Millar, les boulevards Poirier et Décarie et la rue Tassé, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

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

Installation et reconstruction de conduites d'égouts sanitaire 
et pluvial: 

boulevard Gouin, de la rue. Sherbrooke à un point situé 
à environ 114 mètres à l'ouest de la 132e Avenue; 
91e Avenue, de la rue Sherbrooke à la rue Delphis
Delorme; 

Construction d'une station de pompage de la Communauté urbaine 
de Montréal et réalisation de travaux connexes sur une partie 
du lot P.232 situé au nord du boulevard Gouin et à l'est de la 
134e Avenue; 
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RÉSOLU 
94-850 

RÉSOLU 
94-851 

Il est 

a) 

le 29 septembre 1994 299 

Installation d'un émissaire d'égout pluvial sur une partie du 
lot P.232, du boulevard Gouin à la sortie à la rivière des 
Prairies. 

d'informer la ville de Montréal que la Communauté accepte de 
défrayer la totalité du coût de construction de la station de 
pompage dans Pointe-aux-Trembles, conformément à l'estimé 
transmis par 1 a vi 11 e en date du 24 août 1994, et ce, dans le 
cadre du plan directeur des travaux drinterception des eaux 
usées de la partie est de Pointe-aux-Trembles; 

b) d'autoriser la ville d~ Montréal à faire exécuter, aux frais 
de 1 a Communauté, les travaux de construction d'une station de 
pompage d'égout sanitaire sur le boulevard Gouin à 1 'est de la 
134e Avenue de façon à raccorder le secteur au réseau 
d'interception de l'est de l'Ile (contrat 1247 -AE); 

c) d'autoriser le directeur de la station d1 épuration à établir 
avec les autorités de la ville de Montréal les modalités de 
paiement du coût des travaux requis par la Communauté et de 
mettre à sa disposition une somme de 758 909,50 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il est 

a) d'autoriser 1 e di recteur de 1 a station d'épuration à lancer un 
appel d'offres public pour les travaux divers de mécanique de 
procédé - IV et travaux connexes (~ontrat 1591-AE), s~lon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 14 s'Bptembre 1994; 

b) d'ABROGER la résolution 93-660 de ce comité en date du 17 juin 
1993 aux mêmes fins. 

Il est 

d'autoriser le <;tirecteur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et la livraison de polymères pour 
la station d'épuration (contrat 2.0()7-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ce dir.ecteur avec son rapport à ce sujet en date 
du 22 septembre 1994. 
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RÉSOLU 
94-852 

RÉSOLU 
94-853 

RÉSOLU 
94-854 

RÉSOLU 
94-855 

le 29 septembre 1994 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour l'exécution des travaux planifiés pour la 
station d'épuration (contrat 2010-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 
septembre 1994. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 2 050 $ aux fins de la 
résolution 94-520 de ce comité en date du 2 juin 1994 approuvant un 
projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Le Club Nautique le Pingouin (1986) Inc. relativement à 
l'opération et à la surveillance de la plage dans le parc régional 
du Bois-de-l'Ile~Bizard. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 25 avril 1994, les 
travaux du contrat 6 00 3 217-PLAN relatif à l'exécution de 
menus ouvrages et à l'entretien des parcs régionaux du secteur 
est, l'adjudicataire de ce contrat étant les Entreprises 
Daniel Robert Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 2 696,20 $ à les Entreprises Daniel 
Robert Inc.; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les 
Entreprises Daniel Robert Inc. le dépôt de 50 000 $ qu'elle a 
fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, à compter du 7 mai 1992; 

d) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser le versement d'un montant final de 90 000 $au ministère 
des Transports du Québec pour la réalisation de l'étude sur 
l'autoroute métropolitaine, le tout conformément à l'entente 
intervenue à ce sujet entre le gouvernement du Québec (ministère des 
Transports) et la Communauté urbaine de Montréal en vertu de la 
résolution 3009 du Conseil en date du 18 octobre 1989, telle que 
modifiée. 

IMPUTATION: autres dépenses - étude sur l'autoroute métro pol ita i ne -
transport des marchandises et des matières dangereuses. 
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94-856 

RÉSOlU 
94-857 

RÉSOLU 
94-858 

RÉSOLU 
94-859 

le 29 septembre 1994 301 

Il est 

d'accorder à la firme Buro Design Inc. un contrat pour la fourni ture 
de mobilier pour la section enq~êtes ace i dents du servi ce de poli ce 
(contrat 194052), pour un montant de 35 071,93 $, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de 86 fourgonnettes de 
marque Chrysler (contrat 94048), selon le cahier des charges soumis 
par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 13 septembre 
1994. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Secrétariat - services professionnels 
et administratifs 

45 000 $ 

45 000 $ 

d'approuver le règlement hors cour de la c~use C.S.M. 500-05-004959-
928 - Jo sée Di qn c. Communauté urb.a i ne de Montréal et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 135 000 $, cette somme incluant le capital 
et les intérêts, à la demanderesse, 1ins1 que le paiement d'une 
somme de 1 226,88 $ à ses procureurs, l' étu.de d'avocats Pari zeau, De 
Lagrave, Croteau, Brillon, le tout aux conditions mentionnées dans 
le rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. · ' ·· 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Soumise la liste de réclamations no 697; 
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RÉSOLU 
94-860 

RÉSOLU 
94-861 

RÉSOLU 
94-862 

RÉSOLU 
94-863 

le 29 septembre 1994 

11 est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

SOUMISES les listes 94-196 à 94-206 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour 
l'année 1994, les montants ci-dessous indiqués aux engagements du 
programme triennal d'immobilisations 1994-1995-1996, tel que 
modifié, pour les dépenses en immobilisations relatives aux 
opérations du fonds d'administration (règlement 115): 

Système d'enregistrement, d'écoute et de 
transcription 
Système informatisé de gestion des empreintes 
digitales 

525 000 $ 

1 871 000 $ 

2 396 000 $ 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 es dépenses en i mmobil i sat ions relatives aux opérations 
du fonds d'administration - règlement 115. 

Il est 

a) 

b) 

de requer1r du trésorier d'identifier, lors d'émissions 
d'ob 1 i gat ions, 1 e montant du fi nan cement des dépenses en 
immobilisations pour le prolongement du métro non admissibles 
aux subventions du gouvernement du Québec pour les exercices 
1992 (amendé) et 1993 et d'imputer les frais de service de 
dette inhérents au financement de ces dépenses aux municipa
lités du territoire de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

d'autoriser 1 e trésorier à transmettre au gouvernement du 
Québec 1 'état des dépenses non admi ss i b 1 es aux subventions 
pour les exercices 1992 (amendé) et 1993. 
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RÉSOLU 
94-865 

RÉSOLU 
94-866 

le 29 septembre 1994 303 

Il est 

de retenir les services de la firme Groupe lGS Inc. aux fins de la 
réalisation de certains travaux de développement reliés à l'implan
tation de la paie des policiers, conformément à l'offre de services 
de cette firme en date du 12 septembre 1994 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la 
résolution 93-1336 de ce comité en date du 16 décembre 
1993. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
résolution 93-1093 de ce comité en date du 4 novembre 1993 
autorisant la rétention des services de la firme Icotech pour des 
travaux reliés à l'implantation de la paie des policiers. 

IMPUTATION: 16 000 $ - à même les crédits maintenus à cette fin 

Il est 

par 1 a résolution 93-1336 de ce comité en 
date du 16 décembre 1993; 

4 000 $ - trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

d'autoriser 1 e trésorier à acheter des micro-ordinateurs et des 
équipements conn~xes et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant de 135 000 $. 

Virement de: trésorerie - traitements 52 500 $ 
trésorerie - surtemps 2 000 $ 
trésorerie - transport et communications 22 300 $ 
trésorerie - services professionnels 
et administratifs 26 500 $ 
trésorerie - location, entretien et 26 700 $ 
réparations 

à: trésorerie - achat d'équipement 130 000 $ 

IMPUTATION: 135 000 $ - trésorerie - ·achat d'équipement. 

ATTENDU que le mandat de Mme louise lemieux Bérubé à titre de membre 
du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal 
est expiré depuis le 24 septembre 1994; 

VU les articles 7 et 9 de la loi sur les musées nationaux; 
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RÉSOLU 
94-867 

le 29 septembre 1994 

Il est 

QUE LE CONSEIL recommande au gouvernement du Québec le renouvelle
ment du mandat de Mme Louise Lemieux Bérubé à titre de membre du 
conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal. 

Advenant 12 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-834 à 94-867 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Nicole Lafondf 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-868 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 305 

PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 6 octobre 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du tomité exécutif de la 
Communauté 1..1rbaine de Montréal 

Mme Léa Cousineau, p·remière vice-présidente 
présidente du cornjté exécutif d~ la ville 
de Montréal 

M. Peter 8. Yeomans, secon~ vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Abe l imonch i ck· 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de 1 a ville de Montréa 1 

M. Frank Zampino 
maire de la vi.lle de Saint-~éonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M.· Gérard Di vay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=============~=================================~================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 15 septembre 1994. 

Archives de la Ville de Montréal



306 

RÉSOLU 
94-869 

RÉSOLU 
94-870 

RÉSOLU 
94-871 

RÉSOLU 
94-872 

le 6 octobre 1994 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Of fi ce de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de quatre jours à Toronto, 
Ontario; de mettre à cette fin une somme de 1 560 $ à la disposition 
de M. Bruce l , cette somme i ne 1 ua nt les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Brucel devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Québec, pour une journée, afin 
de participer au "Biopharmaceutical Partnership Symposium" organisé 
par la Société de promotion économique du Québec métropolitain; de 
mettre à cette fin une somme de 525 $ à la disposition de M. Farah, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, M. Gilbert 
Cordeau à l'emploi de profession ne 1 de 1 a recherche - activités 
policières au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 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 de ce service ait recommandé 
sa permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 380,99 $ aux fins de la 
résolution 94-504 de ce comité en date du 2 juin 1994 autorisant 
M. Pierre Brien, conseiller au bureau des mesures d'urgence, à 
participer à un atelier sur le cycle de vie des pipelines. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 
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94-873 

RÉSOLU 
94-874 

RÉSOLU 
94-875 

RÉSOLU 
94-876 

le 6 octobre 1994 307 

Il est 

de MODIFIER la résolution 94-476 de ce comité en date du 19 mai 1994 
relativement à l'octroi du contrat P94-025-AE concernant la fourni
ture de câbles électriques de puissance pour le bâtiment d~s boues, 
en remplaçant le paragraphe a) y apparaissant par le suivant: 

"a) d'accorder à 1 a firme Anixter un contrat ·pour la fourniture de 
câbles électriques de puissance pour le bâtiment des boues 
(contrat P94-025-AE) pour un montant de 73 713,23 $, incluant 
une contingence et un d~pôt pour tourets, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à 
cette fin;". 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1994, 
1995 et 1996 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1994 du r~gl ement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

Il est 

Chapitre I - contrats, parc régional de 
l'Ile-de-la-Visitation 

Chapitre I - contrats, parc régional 
de la Pointe-aux-Prairies 
Chapitre I - contrats, parc ré~ional 
Agricole 
Chapitre I - contrats, parc régional 
du Bois-de-Liesse 

71 000 $ 

18 500 $ 

5 500 $ 

47 000 $ 
71 000 $ 

de retenir les services de la firm~ Les Productions Pixcom Inc. pour 
la production d'un vidéo sur les parcs-nature, le tout conformément 
aux termes et conditions contenus dans 1 e cahier des charges 
(contrat P 6 00 11 352-PLAN) et dans 1 'offre cle services de cette 
firme en date du .23 septembre 1994, 1 esque l s doct~ments sont joints 
au dossier de la présente résoluti~n et· identifiés par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits autorisés en vertu de la résolution 

Il est 

a) 

94-34de ce comité en 'date du 20 janvier 1994, soit à 
même le montant de 72 000 $ mtintenu pour le transport 
et l es communications ( b.1,1dg_et 1993) . 

d'attribuer le fonds fixe de petite caisse du service de 
po 1 i ce au montant de 93 0.00 $ aux titulaires des postes 
menti on nés à 1 'annexe A jointe au dossier de 1 a présente 
réso 1 ut ion et i de.nt i fiée par 1 a secrétaire; 
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RÉSOLU 
94-877 

RÉSOLU 
94-878 

RÉSOLU 
94-879 

b) 

Il est 

le 6 octobre 1994 

de permettre au directeur du service de police de procéder à 
la réallocation des fonds attribués aux responsables des 
petites caisses de son service selon les besoins opéra
tionnels. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ aux fins de la 
résolution 94-90 de ce comité en date du 3 février 1994 pour 
défrayer, au cours de l'année 1994, les coûts des servi ces de 
sténographes officiels 1 ors des dépositions de v a nt le Bureau de 
révision de l'évaluation foncière du Québec. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 25 000 $ 

à: évaluation - services professionnels et administratifs 
- 25 000 $ 

IMPUTATION: 50 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien-technique à acheter 
un alimenteur d'enveloppes/cartes et ses composantes et à placer une 
commande à cette fin pour un montant de 9 500 $. 

Virement de: soutien technique services professionnels et 
administratifs 

à: soutien technique achat d'équipement 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la Fraternité des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal Inc. jusqu'à concurrence de 
342 068,57 $ pour le paiement des honoraires des avocats ci-après 
menti on nés dans 1 e cadre des procédures cri mi nell es intentées à 
l'encontre de l'agent Allan tosset, et ce, pour la période du 11 
novembre 1987 au 11 avril 199 : 

Me Serge Ménard 
Me Jean-Claude Hébert 

178 719,77 $ 
163 348,80 $ 

Virement de: autres dépenses réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclam tians 

à: service de police services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 
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94-880 

RÉSOLU 
94-881 

RÉSOLU 
94-882 

le 6 octobre 1994 309 

SOUMIS le deuxième avenant au bail intervenu le 16 juin 1994 entre 
la Communauté urbaine de Montréal et Les Constructions 2001 Inc. 
concernant la location d'espaces de bureau dans l'édifice portant le 
numéro civique 5000, rue d'Iberville, dans Montréal, pour les be
soins du service de police; 

ATTENDU que par ce deuxième avenant, la Communauté urbaine de 
Montréal loue, pour les besoins du service de police, un espace 
additionnel d'une superficie de 2 100 pieds carr.és et ce, aux mêmes 
termes et condittons que le bail initial, sauf en ce qui a trait aux 
coûts d'énergie et à certains travaux d'aménagement; 

ATTENDU que le bailleur s'engage à effectuer, à certaines con
ditions, les travaux d'a_ménagement du local (travaux du bailleur), 
et ce, à même l'enveloppe d'aménagement prévue au bail initial; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le deuxième avenant au ba il 
intervenu avec Les Constructions 2001 Inc. et d'autoriser la pré
sidente du comité exécutif· et la secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: - à même les crédits annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation relativement au fonctionnement et au financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les années 1994 et 1995; 

ATTENDU QUE cette entente remplace ce 11 e déjà approuvée par 1 e 
Conseil en vertu de sa résolution 4933 en date du 16 février 1994; 

Il est 

DE RECO.MMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
tari ser l ~ présidente du comité exécutif et 1 a sec ré tai re à 1 e 
signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un bail par 1 equel la Communauté loue sa propriété située au 
295, chemin Senneville, Senneville, dans le futur parc régional 
agricole; 

ATTENDU que cette location est faite à ce-rtaines conditions, pour 
une période de 20 mois à compter du 1e.r novembre 1994, et en consi
dération d'un loyer mensuel de 545 $·; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la pré
sidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 
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RÉSOLU 
94-883 

RÉSOLU 
94-884 

RÉSOLU 
94-885 

RÉSOLU 
94-886 

le 6 octobre 1994 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec concernant 1 a réa 1 i sat ion d'études et de travaux dans 1 e 
cadre de la sauvegarde et la mise en valeur du site des moulins 
situé dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités et conditions rela
tives au versement d'une subvention de 74 000 $ concernant les tra
vaux précités; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
teri ser 1 a présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

VU la résolution C.A. 94-184 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 7 septembre 1994, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-72 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement abrogeant les règlements d'emprunt CA-13, CA-14, CA-30, 
CA-30-1, CA-43 et CA-57". 

VU la résolution C.A. 94-192 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 7 septembre 1994, et con
formément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la Loi 
sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire, la firme Tennant, le contrat 1824-
08-94 pour la fourniture de six laveurs industriels de plancher, au 
prix unitaire de 77 996,15 $, inclusant les options, le tout pour un 
montant total de 533 283,05 $, toutes taxes et frais de livraison 
inclus, le tout selon les conditions stipulées dans l'appel d'offres 
public et dans la soumission de la firme en date du 8 mars 1994. 

VU la résolution C.A. 94-205 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 octobre 1994, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-73 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement concernant le programme des immobilisations- années 1995 
- 1996- 1997". 
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RÉSOLU 
94-888 

RÉSOLU 
94-889 

le 6 octobre 1994 311 

ATTENDU que 1 e mi ni stère des Transports a soumis une requête à 
l'effet d'acquérir un terrain vacant appartenant à la Communauté, 
d'une superficie de s 125 pieds carrés, situé à l'arrière du 
boylevard Gouin, du côté est du bpulevard Sunnybrooke, dans 
Pierrefonds, et formé d'une partie des lots 34-47-1 et 34-47 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Genevi~ve, le tout tel qye 
décrit au plan no 622-89-10-271 préparé pa.r·M. Pierre Gingras, 
arpenteur-géomètr.e, daté du 2 octobre 1991 et identifié par la 
secrétaire, et ce, aux fins de la construction d'une station ainsi 
que d'un stationnement pour les usagers du train de banlieue de la 
ligne Montréal/Deux-Montagnes; 

ATTENDU que cette vente est faite au prix de 13 594 $et à la candi
ti on que 1 e Communauté garde une servi tude de .passage et de non 
construction aux fins d'épuration des eaux sur la majeure partie du 
terra i.n prée ité; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver l'acte de vente qui sera pré
paré à cet effet et d'autoriser la présidente du comité exécutif et 
la secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1 562,50 $ -

6 875,00 $ -

5 156,50 $ -

en réduction des dépenses encourues 
en vertu de 1 a réso 1 ut ion 7 42 du 
Conseil en date du 15 octobre 1975; 

en réduction des dépenses encourues 
en vertu de la résolution 804 du 
Conseil en date du 18 février 1976; 

au financement perm~n~nt du règlement 
64 modifié. - · 

Conformément aux dispositions de l'article 120.0.3 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, 
Printrak. International Inc., le contrat pour la fourniture d'un 
système automati'sé d'identification dactyloscopique (AFIS) (contrat 
94-046), aux prix des~ soumission, soit au prix total approximatif 
de 2 420 0.00 $, selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le directeur du service de police, et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera pré
paré à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aliX fins du projet 
système informatisé de gestiqn des empreintes digitales 
- règlement 115. · 

Il est · 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura 1 ieu le mercredi 19 octobre 199-4 à 17 .h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel d~ ville de Montréal. L'or-dre du jour de cette 
assemblée est joint a l'origioa.l· de la présente résolution et est 
identifié par la. secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-890 

RÉSOLU 
94-891 

le 6 octobre 1994 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 19 octobre 1994 à 18 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

. de ratifier l 'entente intervenue entre 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 301, relativement au renouvellement de la convention 
collective de travail des cols bleus pour la période du 1er janvier 
1993 au 31 décembre 1999. 

IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 

à même les crédits à être votés au budget 1995 
des différents services concernés - traitements, 
surtemps et contributions de l'employeur; 

règlements d'emprunt: 

aux chapitres traitements, surtemps, gages et 
contributions de l'employeur des règlements d'em
prunt concernés (année 1995). 

Advenant 11 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-868 à 94-891 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nifol e laforfd, 
Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



24 

RÉSOLU 
94-892 

RÉSOLU 
94-893 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 20 octobre 1994 à 10h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mm~ Léa Cousineau, pr.emière vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Peter B. Veornans, second vice~président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Abe Limonchick 
conseiller de la ville dé Montréal 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

========~========================================================= 

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 20 et 29 septembre ainsi que 
le 6 octobre 1994. 

Il est 

a) d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autori sat i o.ns et approb~t ions gouvernemental es requises 
pour contracter .un emprunt, l'offre ci-jointe faite à la 
Communauté, du 20 qctobre 1994, ·en rap_port -avec un emprunt 
pub l i c sur le marché d_u franc luxembourgeois, converti en 
do 11 ars canadiens, aux termes et conditions mentionnés dans 
cette offre; 

b) d'autoriser 1 e trésorier ou ses adjoints à transmettre au 
souscripteur l'acceptation de l'offre par la Communauté; 
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RÉSOLU 
94-894 

RÉSOLU 
94-895 

RÉSOLU 
94-896 

RÉSOLU 
94-897 

c) 

d) 

Il est 

le 20 octobre 1994 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 20 octobre 1994 soit 
initialé par la secrétaire de la Communauté pour fins d'iden
tification et déposé aux archives de la Communauté. 

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 1537 et ·1539 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la 39e 
Avenue, de la rue Joliot-Curie à la rue Rosario-Bayeur, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

a) d'approuver, à compter du 16 janvier 1995, la mise à la 
retraite anticipée de M. Gilles Bourdeau, chef adjoint de 
division au service de l'évaluation, le tout confor~ément aux 
dispositions de l'article 13.05, option C, du régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'approuver, à compter du 16 janvier 1995, la mise à la 
retraite anticipée de M. Zarko Jovicic, dessinateur au service 
de l'évaluation, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 13.04, option C, du régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Fernand Gagnon, commissaire 
industrie 1 à l 'Of fi ce de l'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de cinq jours dans les 
états américains du Massachusetts, du Maine, du Connecticut, de New 
York et du New Jersey, et d'autoriser une dépense de 2 600 $ à cette 
fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industrie 1 - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
94-899 

RÉSOlU 
94-900 

RÉSOlU 
94-901 

le 20 octobre 1994 315 

Il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel~ commissaire industriel à 
l 'Of fi ce de 1 1 expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de dix-h~it jours à Hong-Kong, à 
Taiwan et au Japon; de mettre à cette fin une somme de 13 500 $ à la 
disposition de M. Brucel, cette somme incluant les frais de déplace
ment, de séjour, de représentation et d'interprétation; cependant, 
M. Brucel devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: pron:10tiçm et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion éca:nomique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de neuf jours dans les états américains de 
Washington, de l 1 0hio, du Nevada et de la Californie; de mettre à 
cette fin une somme de 5 700 $ à la disposition de M. Farah, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, M. Farah devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourt,~es. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-949 de ce comité en date du 7 octobre 
1993, telle que d~jà modifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service d~ police pour l'année 1994, en remplaçant les 
chiffres et mots "4 499 pol ici ers" et "660 cols blancs", par ceux de 
"4498 policiers" et661 cols blancs". 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de cinq ans, les services de 
M. Normand Bernier en qualité de coordonnateur - stratégies, 
tactiques et logistique; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police - traitements 
tions de l'employeur. 

civils et contribu-
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RÉSOLU 
94-902 

RÉSOLU 
94-903 

RÉSOLU 
94-904 

RÉSOLU 
94-905 

RÉSOLU 
94-906 

RÉSOLU 
94-907 

le 20 octobre 1994 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à une 
date à être déterminée par le directeur du service de police, un 
employé de ce service. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à une 
date à être déterminée par le directeur du service de police, un 
employé de ce service. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'une préposée aux traverses d'écoliers au 
service de police. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Amara Ouerghi, conseiller 
technique au bureau du président, de se rendre à Rio de Janeiro, 
Brésil, pour une période de huit jours, afin de participer à une 
réunion de la Commission de développement économique de l'Associa
tion mondiale des grandes métropoles. 

Il est 

d'autoriser Mme Christiane Gauthier, administrateure de la section 
formation au service de police, à se rendre à Lyon, France, pour une 
période de sept jours, afin de participer au lie Colloque des 
Directeurs d'écoles de police organisé par Interpol; de mettre à 
cette fin une somme de 2 360 $ à la disposition de Mme Gauthier, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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RÉSOLU 
94-909 

RÉSOLU 
94-910 

RÉSOLU 
94-911 
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Il est 

d'autoriser M. John Dalzell, assistant directeur du service de 
poli ce, à se rendre à la Joll a, Californie, Etats-Unis, pour une 
période de sept jours, afin de participer à_ la 5e conférence 
annuelle internationale sur la solution de problèmes rencontrés par 
les services de police; de mettre à cette fin une somme de 2 660 $ 
à la disposition de M. Dalzell, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 3 753.15 $ aux fins de la 
résolution 94-493 de ce comité en date du 19 mai 1994 retenant les 
services de la Société Caldwell pour as~ister la Communauté dans le 
recrutement du directeur général. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Con
seil - services professionnels et administratifs. 

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

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec Médintel Inc. par 
1 eque 1 la Communauté urbaine de Montréal retient, pour la péri ode du 
ler novembre 1994 au 31 octobre 19Q5, les services du Dr François 
Godue en qualité .de médecin de l'employeur auprès de la division des 
ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 67 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 5 000 $ - direction générale - ressources humaines -

Il est 

a) 

servi ces pr'ofessi onnel s et admi ni strat ifs 
(budget 1994); 

62 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1995 - direction générale - res
sources humaines - services professionnels 
et administratifs. 

9' accepter définitivement, à compter du 23 mai · 1994, 1 es 
travaux du contrat 1716-AE relatif à la fourniture et à 
l' installation de multiplexeurs programmables et de 1 ogi ciels, 
et d'autoriser le paiement à la firme Les Contrôles Poseidon 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 29 388,61 $ faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 23 mai 1993; 
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RÉSOLU 
94-912 

RÉSOLU 
94-913 

RÉSOLU 
94-914 

RÉSOLU 
94-915 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 21 853,12 $ à la firme Les 

-contrôles Poseidon Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accepter pro vi soi rement, à. compter du 26 septembre 1994, 1 es 
travaux du contrat 1634-AE relatif à la fourniture et à 
l'installation d'un atelier de peinture et travaux connexes, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Acier N.G.P. Inc. 

Il est 

a) de rejeter la soumission présentée par la firme Canagaz 
Marketing Inc. pour non conformité aux exigences du cahier des 
charges du contrat 2009-AE relatif à la fourniture de gaz 
naturel pour la station d'épuration; 

b) de rejeter les options 7A, 78 et 8 demandées au bordereau des 
prix du cahier des charges dudit contrat 2009-AE. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Multi-Énergies 
Inc., le contrat pour la fourniture de gaz naturel au prix fixe de 
1, 67 $/Gj sur une péri ode ferme de douze mois commençant 1 e 1er 
novembre 1994 (contrat 2009-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 217 951,04 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le directeur de la station d'épu
ration, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la se
crétaire à signer le contrat et tout document qui seront préparés à 
cet effet. 

IMPUTATION: 217 951,04 $ 

1 000 000,00 $ 

Il est 

exploitation de la station d'épura
tion et du réseau des intercepteurs -
biens non durables (budget 1994); 
exploitation de la station d'épura
tion et du réseau des intercepteurs -
biens non durables (budget 1995). 

d'accorder à Nettoyage Innovation Inc. un contrat pour des travaux 
de nettoyage à la station de pompage (contrat P94-040-AE), pour un 
montant de 68 145,09 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande ·à cette fin. 
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94-917 

RÉSOLU 
94-918 

RÉSOLU 
94-919 

RÉSOLU 
94-920 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder à la firme 2884241 Canad.a Inc., agissant sous la raison 
sociale Métaux Ouvrés F.G., u.n contrat pour la fourniture de 
passerelles pour les filtres-presses (contrat P94-036-AE), pour un 
montant de 58 636,68 $, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 48214-94 au montant chacun de 94 442,56 $ 
em1s par la Compagnie d'Assurance Canadienne Générale en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Wilson & 
Doyon Inc. relativement au contrat 5 02 8 278-PLAN qui lui a été 
accordé pour la construction d'un égout et d 1 une conduite d'eau pour 
le chalet d'accueil du parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2550-13 adopté par le Conseil de la 
ville de lachine le 29 août 1994 amendant le règl enient de zonage 
numéro 2550 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma ·d'aménagement de la Communauté et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2118-9 adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 26 septembre 1994 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d' amérlagement · de 1 a CoiTimunauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 200 $ aux fins des réso
lutions 92-1432 et 93-1322 de ce comité en date des 17 décembre 1992 
et 16 décembre 1993 respectivement retenant les services du Groupe 
Uni des Educateurs pour l'Environnement relativement à l'opération 
d'un programme d'interprétation de la nature et d'une mai son 
d'hébergement au parc régional du Bois-de-Liesse pour les année 1993 
et 1994. 
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RÉSOLU 
94-921 

RÉSOLU 
94-922 

RÉSOLU 
94-923 

le 20 octobre 1994 

IMPUTATION: parcs reg10naux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de 1 eurs soumissions et sel on l 'appel d'offres 194055, les 
contrats suivants pour la fourniture de quatre véhicules automobiles 
pour le service de police: 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTÉE 

Articles 1 et 2 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTÉE 

Article 3 

LACHINE FORD INC. 

Article 4 

46 092,52 $ - toutes taxes 
incluses 

21 690,19 $ - toutes taxes 
incluses 

23 160,21 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Des Sources Dodge Chrysl er Ltée un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette de marque Chrysler, modèle Ram Wagon 
(contrat 194054), pour un montant de 29 252,25 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. 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 1 a Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 
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RÉSOLU 
94-925 

RÉSOLU 
94-926 

Il est 

le 20 octobre 1994 

1 auto Plymouth Reliant 1987 
1 auto Plymouth Caravelle 1988 
1 auto Pontiac Grand Am 1988 
2 autos Oldsmobile Calais 1988 
4 autos Chevrolet Caprice 1989 
1 camion Chevrolet Astro 1988 
1 camion GMC Vendura 1980 

321 

de donner mandat à l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau de se désister 
des conclusions des jugements rendus par le juge Austin Johnson le 
17 février 1988 dans les causes suivantes des dossiers de la Cour 
Supérieure du district de Montréal et, en conséquence, de lui 
donner la procuration spéciale prévue à l'article 476 du Code de 
procédure civile: 

Il est 

cause no 500-05-013922-842 - Compagnie des chemins de fers 
nationaux du Canada c. Ville de St-Laurent et al; 

cause no 500-05-013924-848 - Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada c. Ville de lachine et al. 

d'approuver le règlement hors ~our de la cause C.Q. Longueuil 505-
02-000013-932 - Jean-Guy Beauchesne c. Jacques St-Pierre et CUM et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 250 $en capital, intérêts et 
frais à l'ordre de l'étude d'avocats Poissant & Associés "In Trust". 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 26 septembre 1994 par le juge 
Marc Cordeau dans la cause C.Q. 500-32-005307-931 - Maria Rosa Del 
Castille c. Christi~nne Théberge et CUM et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 1285$ (capital et frais) à la demanderesse, le 
montant en capital de 1220 $ devant être majoré des intérêts men
tionnés au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
94-927 

RÉSOLU 
94-928 

RÉSOLU 
94-929 

RÉSOLU 
94-930 

le 20 octobre 1994 

Il est 

d'autoriser le service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 23 septembre 
1994, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

DE: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Autres dépenses - coût d'occupation des 
bâtisses non attribuable aux activités 

94 900 $ 

94 900 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 83 542,60$ aux fins du 
contrat 92-047-ST relatif à la construction du laboratoire du 
servi ce de l'environnement, 1 'adjudi ca tai re de ce ·contrat étant 
Construction Dinasa Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre de 1 a construction du futur poste de 
police no 12: 

a) une dépense additionnelle de 30 645 $ aux fins de la 
résolution 93-683 de ce comité en date du 17 juin 1993 
retenant les services de la firme Paulin & Larivière pour la 
conception des plans et devis d'architecture; 

b) une dépense additionnelle de 33 735 $ aux fins de la 
résolution 93-684 de ce comité en date du 17 juin 1993 
retenant les services de la firme Rousseau, Sauvé, Warren Inc. 
pour la conception des plans et devis de structure et de génie 
civil; 

c) une dépense additionnelle de 17 620 $ aux fins de la 
résolution 93-685 de ce comité en date du 17 juin 1993 
retenant les services de la firme Arsenault, Garneau, 
Villeneuve (1991) Inc. pour la conception des plans et devis 
d'électromécanique. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

SOUMISES les listes 94-207 à 94-229 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) de retenir, pour une période de deux ans, les services des 
firmes suivantes à titre de conseillers en géomatique et ce, 
afin de réaliser divers mandats de conseil et de développement 
d'applications en géomatique, chaque mandat devant faire 
l'objet du processus d'approbation requis avant d'être 
réalisé: 

lamarre & Bil ode au Géomat i que et Informatique Inc.; 
Intélec Géomatique Inc., 

le tout conformément aux offres de services de ces firmes en 
date des 29 et 30 septembre 1994 respectivement, jointes au 
dossier de la présente résolution et identifiées par la secré
taire; 

b) de retenir les services de la firme lamarre & Bilodeau Géoma
tique et Informatique Inc. aux fins de définir les orien
tations à prendre en matière de géomatique dans le cadre du 
projet de rénovation cadastrale mis de l'avant par le gouver
nement du Québec, et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à 
cette fin, 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) de retenir, pour une période de deux ans, les services de la 
firme Lamarre & Bilodeau Géomatique et Informatique Inc. à 
titre de fournisseur pour 1~ structuration des données de la 
matrice graphique, chaque mandat devant faire 1 'objet du 
processus d'approbation requis avartt d'être réalisé; 

b) de retenir les services de la firme Lamarre & Bilodeau Géoma
tique et Informatique Inc. pour la structuration des données 
de la matrice graphique de la ville de Pierrefonds, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
26 septemp.re 1994, jointe a~ dossier de 1 a présente réso 1 ut ion 
et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense 
de 15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évalijation - services professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
94-934 

le 20 octobre 1994 

Il est 

d'autoriser le directeu~ du service de police à acheter des équi
pements informatiques aux fins du projet de mise-à-niveau du système 
informatique du parc automobile et à placer des commandes à cette 
fin comme suit: 

80 000 $ 

30 000 $ 

auprès du fournisseur désigné de la Communauté 
pour les micro-ordinateurs et accessoires; 
auprès des divers fournisseurs d'équipements et 
de logiciels d'ordinateur central IBM 

IMPUTATION: 89 000 $ à même les crédits maintenus en vertu de la 
résolution 94-42 de ce comité en date du 20 
janvier 1994 - service de police - achat 
d'équipement; 

21 000 $ service de police- services professionnels 
et administratifs (budget 1994). 

Advenant 11 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-892 à 94-934 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, 1 e 14 novembre 1994 à 9 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme léa Cousineau, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de 1 a ville 
de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la cité de Dorval 

Mme Jacqueline Bordeleau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Michel Lemay 
co'nseill er de la ville de Montréal 

M~ Ab~ Limonchick 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Frank Zampino 
maire de la ville de Saint-Léonard 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francin~ Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Coimnunauté urbaine de Montréal . 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Commtmauté") par son règlement no 47, tel qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 294 400 000 $ p.o ur être ut i 1 i sé exc 1 us i vement aux fins 
menti on nées dans ce règlement et pl us part icu.l i èrement pour défrayer 
certaines dépenses re 1 at iv es à l'établissement et à 1 'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de 1 a Communauté par son règl erne nt no 50, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 50-1 et 50-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant tot a 1 en pri ne i pa 1 de 3.8 224 000 $ pour être ut il i sé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dép~nses relatives à la 
mise en place d'un système de télécommunications pour le service de 
police de la Communauté; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 5&-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE 1 e Conse·il de la Communauté par son règlement no 77, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un emprunt 
d'un montant en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
construction et à l'aménagement de différents postes de police et à 
la construction ou acquisition et/ou aménagement de différents 
immeubles utilisés en totalité par le service de police ou en partie 
par le service de police et en partie à des fins administratives par 
la Communauté et un quartier général sur le terri toi re de 1 a 
Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 78, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 78-1, 78-2 et 78-3, a autorisé 
un emprunt d'un montant en pri nci pal de 10 500 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 
l'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'élimination des résidus provenant de la 
station d'épuration; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé les 
règlements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Règlements nos 

47, tel qu'amendé 167 397 000 
50, tel qu'amendé 38 224 000 
55, tel qu'amendé 1 260 900 000 
64, tel qu'amendé 1 450 000 000 
77, tel qu'amendé 52 350 000 
78, tel qu'amendé 10 500 000 

ATTENDU QUE les dépenses auto ri sées conformément au programme 
triennal d'immobilisations 1994-1995-1996 approuvé par le Conseil de 
la Communauté: 

Règlements nos 

47, tel qu'amendé 150 644 000 
50, tel qu'amendé 38 131 000 
55, tel qu'amendé 1 220 505 000 
64, tel qu'amendé 1 339 982 000 
77, tel qu'amendé 48 157 000 
78, tel qu'amendé 10 469 000 
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ATTENDU QUE 1 e so 1 de des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s 1 établit en date du 14 novembre 1994, comme 
suit: 

Règlements nos 

47, tel qu'amendé 23 389 791 

50, tel qu'amendé 1 978 699 

55, tel qu'amendé 6u 705 134 

64, tel qu'amendé 178 296 075 

77, tel qu'amendé 23 760 252 

78, tel qu'amendé 1 046 275 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de· ces règlements et que la 
Communauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Communauté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut 1 'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
50 300 000 $sous l'autorité des règlements nos 47, 50, 55, 64, 77 
et 78, tels qu'amendés, de la Communauté, échéant le 6 décembre 
2004; 

ATTENDU QUE le 17 octobre 1994, le mini~tère des Affaires 
municipales et le ministère d~s Finances du Québec ont autorisé la 
Communauté à négocier un emprunt n'excédant pas en principal 
75 000 000 $ sur les marchés des capitaux; 

ATTENDU QUE le 20 octobre 1994, le ministère des Affaires 
municipales et le ministère des Finances du Québec ont autorisé la 
Communauté à conclure un emprunt sur le marché l~xembourgeois des 
capitaux n'excédant pas en pri·nci pal 1 150 000 000 francs 
1 uxembourgeo i s, pour un terme de 10 ans, a~ taux d' intérêt de 
8,375% payable annuellement et au prix de 102,15 % avec 
contrepartie en dollars canadiens de 50 300 000 $ résultant en un 
taux d' i ntér~t de 9, 69 % payable semi- <mrwe 11 ement ( "l 'Emprunt") ; 

VU LE RAPPORT DU. TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LE$ PRÉSENTES; 

- la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un montant 
principal total de 1 150 000 000 francs luxembourgeois 
(collectivement les "Obligations") aux tern:IE;!S et conditions 
mentionnés dans une convention intitulée Undèrwriting Agreement 
(la "Convention de souscription"), devant intervenir entre la 
Communauté et ~n syndi.cat fi-nancier dirigé par Banque 
Internat i-on~l e à L"'x~mbourg S.A. et composé de Crédit Européen 
S.A., Banque UCL/ASLK-CGER, Banque Génér~le du Luxembourg S.A., 
Banque Paribas Luxembourg S.A., ~~yerische Landesbank 
International S.A., Generale Bank, Kredi etbank S.A. 
Luxembourgeoise, Wood Gundy Inc., Banque et Caisse d'Épargne de 
1 'État Luxembourg, Banque de Luxembourg S.A., ABN AMRO Bank 
(Luxembourg) S.A., Bacob Bank Luxembourg S.A., Banque Indosuez 
Luxembourg S.A., Ippa Bank N .• v., Rabobank Nederland, Société 
Génér~le A1sacienne de Banque, étant ci-après désignés le 
"Syndicat financier"; et Banque Internationale à Luxembourg S.A. 
étant également ci-après désigné "l'Agent financier"; 

.... ':.• 
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la Convention de souscription soit approuvée substantiellement 
dans la forme de la Cédule "A" à la présente résolution et soit 
initialée par le secrétaire de la Communauté (le "secrétaire"), 
pour fins d'identification, et déposée aux archives de la 
Communauté; 

le libellé du titre de créance de la Convention de souscription 
établissant la réception du produit net de l'Emprunt par la 
Communauté intitulée "Global Bearer Bond", apparaissant en annexe 
de la Convention de souscription (le "Titre de créance"), soit 
par la présente approuvé; 

la Communauté et le Crédit Communal de Belgique S.A., conviennent 
d'échanger entre elles des francs luxembourgeois contre des 
dollars canadiens, et vice-versa, suivant les termes et 
conditions approuvés par le Comité exécutif dans sa résolution 
numéro 94-893 du 20 octobre 1994 et suivant 1 es termes et 
conditions apparaissant dans un avis de confirmation (la 
"Confirmation") se rattachant à un contrat cadre d'échange de 
devises ou de conditions d'intérêts (le "Contrat d'échange") 
entre la Communauté et le Crédit Communal de Belgique S.A.; 

la Confirmation et le Contrat d'échange soient approuvés 
substantiellement dans la forme de la Cédule "B" à la présente 
résolution et soient initialés par le secrétaire, pour fins 
d'identification, et déposés aux archives de la Communauté; 

les Obligations soient émises conformément à une convention de 
service financier (la "Convention de service financier") à 
intervenir entre la Communauté et l'Agent financier et d'autres 
agents mentionnés à cette Convention de service financier; 

le libellé d'un projet de Convention de service financier, dans 
la forme de la Cédule "C" à la présente résolution, dont un 
exemplaire est soumis à 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 
dernière; 

le libellé de la Circulaire d'offre, préparé relativement à 
l'émission des Obligations, dans la forme de la Cédule "D" à la 
présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la présente 
assemblée, soit approuvé par cette dernière et qu'une copie, 
initialée par le secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification, soit déposée aux archives .de cette dernière; 

la présidente du Comité exécutif ou un vice-président ou le 
trésorier et le secrétaire de la Communauté soient autorisés à 
signer et livrer un ou plusieurs exemplaires de la Convention de 
souscription, pour et au nom de la Communauté, substantiellement 
dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

la présidente du Comité exécutif ou un vice-président ou le 
trésorier et le trésorier adjoint ou le gestionnaire de 
financement à long terme soient autorisés à signer et livrer un 
ou plusieurs exemplaires, selon le cas, du Titre de créance, de 
1 a Con fi rmat ion et du Contrat d'échange, de 1 a Convention de 
service financier et, si nécessaire, de la ~irculaire d'offre, 
pour et au nom de 1 a Communauté, substantiellement dans 1 a forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution; 

chaque Ob 1 i gat ion fasse partie d'une em1 ss ion auto ri sée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
1 150 000 000 francs luxembourgeois; 
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- les Obligations soient émises conformément à la loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (l.R.Q., Chap. D-7, tel 
qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

- les Obligations soient émises sous l'autorité des règlements: 

Règlements nos 

47, tel qu'amendé 1 000 000 
50, tel qu'amendé 1 300 000 
55, tel qu'amendé 20 115 150 
64, tel qu'amendé 25 984 850 
77, tel qu'amendé 1 500 000 
78, tel qu'amendé 400 000 

Total 50 300 000 

le produit de la vente des Obligations soit utilisé en 
particulier pour les règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, 
comme suit: 

a) pour le règlement no 55, tel qu'amendé, 20 115 150 $, y 
incluant: 

des re fi nan cements de 11 383 900 $, composés d'ob 1 i gat ions 
échéant le 5 décembre 1994 et faisant partie d'une émission 
d'obligations de 70 000 000 $ datées du 5 décembre 1984; et 

du financement de nouvelles immobilisations servant plus 
particulièrement à financer le montant des dépenses qui ne 
seront pas subvention nées par le gouvernement du Québec à 
cause du dépassement de 1 a norme de 13 % étab 1 i e pour les 
dépenses du Bureau du transport métropolitain totalisant 
5 675 444 $ pour la péri ode du ler janvier 1992 au 31 décembre 
1993; . 

b) pour le règlement no 64, te 1 qu'amendé, 25 984 850 $ y 
incluant des refinancements de: 

11 437 500 $ d'obligations échéant le 5 décembre 1994 et 
faisant partie d'une émission d'obligations de 70 000 000 $ 
datées du 5 décembre 1984; 

- les Obligations soient livrées le ou vers le 6 décembre 1994 sous 
forme du Titre de créance sans coupons d'intérêt, tel que 
mentionné et décrit à la Convention de service financier, pour 
être remplacé par la suite après l'expiration du délai et aux 
conditions prescrits à cette Convention de service financier par 
des Obligations en forme définitive; 

- les Obligations en forme définitive soient émises sous forme 
d'Obligations au porteur, en coupures de 50 000 et de 
250 000 francs luxembourgeois avec coupons y attachés; 

- les Obligations portent intérêt a~ ~aux de 8,375% l'an, 
l'intérêt étant payable annuellement, en arriéré, le 6 décembre 
de chaque année, à compter du 6 décembre 1995, le tout tel que 
plus amplement stipulé à la Convention de service financier; 
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chaque Obligation porte le fac-similé de la signature de la 
présidente du Comité exécutif et le fac-similé de la signature du 
trésorier de la Communauté ainsi qu'un certificat portant le fac
similé de signature du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne dûment autorisée par lui à cette fin, attestant que les 
règlements qui auto ri sent l 'émission des Obligations ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements; 

chaque Obligation soit authentifiée sous la signature manuelle 
d'un représentant de l'Agent financier; 

les coupons représentant l'intérêt sur les Obligations portent le 
fac-similé des signatures de la présidente du Comité exécutif et 
du trésorier de la Communauté; 

les Obligations, tant en forme définitive qu'en forme de Titre de 
créance, soient substantiellement conformes aux libellés des 
Obligations qui font partie de la Convention ~e souscription et 
contiennent s ubstant i e 11 ement tous les termes, conditions et 
stipulations apparaissant à ces libellés; 

la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou d'un trésorier 
adjoint ou du gestionnaire du financement à long terme, fasse 
toute démarche nécessaire ou utile en vue d'obtenir l'inscription 
des Obligations à la Bourse du luxembourg; 

soit ratifiée la rétention des services de Banque Internationale 
à Luxembourg S.A. afin d'inscrire les Obligations auprès de la 
Bourse du Luxembourg; 

conformément aux dispositions prévues à la Confirmation, 
l'Emprunt résulte en un taux d'intérêt de 9,69% par année, 
l'intérêt étant payable en dollars canadiens semi-annuellement, 
les 6 juin et 6 décembre de chacune des années 1995 à 2004 
inclusivement, et ne soit ni remboursable ni rachetable par 
anticipation sauf dans les cas prévus à la Convention de 
souscription, à la Confirmation et au Contrat d'échange; 

le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables de la 
façon et aux endroits prévus à la Confirmation; 

la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif, le 
directeur général, le secrétaire, le trésorier et leurs adjoints 
et tous autres officiers de la Communauté, soient autorisés à 
signer et livrer tous certificats, opinions et autres documents 
nécessaires ou utiles aux présent Emprunt 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
devant faits ou posés par 1 esdits of fi ci ers soient ratifiés, 
approuvés et confirmés; 

les emprunts contractés, par voie d'émission de titres ou 
autrement, sous l'autorité des règlements nos 47, 47-1, 47-2, 47-
3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, 55 et 64, tels qu'amendés, soient 
amortis sur une période de 40 ans à raison de 2~ % par année du 
montant total en principal de tels emprunts, crédité dans un 
compte tel que ci-après, que les emprunts contractés, tel que ci
dessus, sous l'autorité du règlement 77 tel qu'amendé, soit 
amorti sur une période de 30 ans à raison de 3,33 %par année au 
montant total en principal de tels emprunts, crédités dans tel 
compte, que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, sous 
l'autorité des règlements nos 47-8, 47-9, 47-10, 47-11 et 78, 
tels qu'amendés, soient amortis sur une péri ode de 20 ans à 
raison de 5% par année du montant total en principal de tels 
emprunts, crédité dans tel compte et que les emprunts contractés, 
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tel que ci-dessus, sous l'autorité du règlement no 50, tel 
qu'amendé, soient amortis sur une période de 10 ans à raison de 
10 % par année du montant total en principal de tels emprunts, 
crédité dans tel compte; tout tel emprunt contracté pour un terme 
plus court, peut être renouvelé à échéance, en tout ou en partie, 
à T'aide d'une emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour 
1 e reste de la péri ode d 1 amortissement qui reste à courir et 
jusqu'à concurrence du montant en principal non amorti; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même 1 e fonds général de la Communauté, semi- an nue 11 ement en 
parts égales, le 6 juin et le 6 décembre de chacune des années 
1995 à 2004 i ne 1 us i vement, 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 par la présente résolution, à l'inverse du 
nombre d'années requis ou qui reste à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour l'amortissement total des sommes 
empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte devant 
être appliqué au remboursement de cette partie du prêt qui ne 
doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que 
ci-dessus, les détenteurs des Obligations n'auront aucun droit de 
préférence ou de priori té sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même le 
produit de ce dernier; 

- toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu' e 11 es puissent être i ncompat i b 1 es avec la présente 
résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes à la 
présente résolution; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et payer 
les honoraires, les dépenses, les géboursés et les commissions 
nécessaires ou utiles aux fins de l'Emprunt, de l'exécution et de 
la livraison de l'Emprunt et que tous les honoraires, dépenses, 
déboursés, commissions et autres résultant de la présente 
résolution soient imputés, en p.roport 1 on du montant tot a 1 de 
l'Emprunt, aux règlements nos 47, 50, 55, 64, 77 et 78, tels 
qu'amendés; 

le ministre des Affaires municipales soit requis d'approuver la 
présente résolution. 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-law No. 47, as amendèq by its By-laws Nos. 
47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 and 
47 -Il, has authori sed a 1 oan for a tota 1 pri nci pa 1 amount of 
$294,400,000 to be used exclusively.for the purposes mentionec! in 
such By-1 aw and more particularly to d:efray certain expenditures 
related to the establishment and the development of intermunicipal 
parks; 

WHEREAS the Council of th.e Community by its By-1 aw No. 50, as 
amended by i ts By-1 a:ws Nos. 50-1 and sa-2, has authori sed a 1 oan for 
a total principal amount of $38,224,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to 
defray certain expenditures related to the establishment of a 
telecommunications system for the Police Department of the 
Community; 
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WHEREAS the Co une il of the Commun i ty by i ts By-1 aw No. 55, as 
amended by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a 
1 oan for a tot a 1 pri ne i pa 1 amou nt of $1, 934, 000, 000 to be used 
exc 1 us ive 1 y for the purposes menti oned in su ch By-1 aw and more 
particularly to defray certain expenditures re~ative to extensions 
of the Métro system; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1, 64-2 and 64-3, has authorised a 
loan for a total principal amount of $1,450,000,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly to defray certain expenditures related to waste-water 
treatment in the territory of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-1 aw No. 77, as 
amended by its By-laws Nos. 77-2 and 77-3, has authorised a loan for 
a total principal amount of $52,350,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to build 
and develop various police stations and to build or acquire and/or 
develop various immovables used wholly by the Police Department or 
partly by the Police Department and partly for administration 
purposes by the Community, and for a Headquarters on the territory 
of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-Law No. 78, as 
amended by its By-laws Nos. 78-1, 78-2 and 78-3, has authorised a 
loan for a total principal amount of $10,500,000 to be used 
exclusive 1 y for the purposes menti oned in su ch By- law and more 
particularly to establish a facility for the recovery and recycling 
of refuse and a place for the elimination of residues from the 
sewage treatment plant; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved the 
following By-laws to the extent of a principal amount of: 

By-laws Nos. 

47' as amended 167 397 000 

50, as amended 38 224 000 

55, as amended 1 260 900 000 

64, as amended 1 450 000 000 

77, as amended 52 350 000 

78, as amended 10 500 000 

WHEREAS 'the exp end i tu res authori zed in conformi ty with the three 
year program of capital expenditures for 1994-1995-1996, approved by 
the Co une il of the Commun i ty: 

By-laws Nos. 

47, as amended 150 644 000 

50, as amended 38 131 000 

55, as amended 1 220 505 000 

64, as amended 1 339 982 000 

77, as amended 48 157 000 
78, as amended 10 469 000 
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WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
as at November 14, 1994 is as follows: 

By-laws Nos. 

47, as amended 23 389 791 
50, as amended 1 978 699 
55, as amended 66 705 134 

64, as amended 178 296 075 

77, as amended 23 760 252 

78, as amended 1 046 275 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
effected und er such By-1 aws th at the Communi ty i s authori sed to 
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 lnan; 

WHEREAS the Executive Commi ttee proposes to con tract a 1 oan of 
$50,300,000 under By-1 aws Nos. 47, 50, 55, 64, 77 and 78, as 
amended, of the Community maturing on December 6, 2004; 

WHEREAS on October 17, 1994, the ministère des Affaires municipales 
and the ministère des Finances du Québec have authorised the 
Community to negotiate a loan, not exceeding a principal amount of 
$75,000,000 on the capital markets; 

WHEREAS on October 20, 1994, the ministère des Affaires municipales 
and the ministère des Finances du Québec have authorised the 
Commun ity to con tract a 1 oan on th-e Luxembourg Franc capi ta 1 market, 
not exceeding a principal amount of Luxembourg Francs 1,150,000,000, 
for a term of 10 years, at a rate of interest of 8.375%, payable 
annually, at a priee of 102.15%, swap"ped into a Canadian Dollar 
amount of $50,300,000 at an interest rate of 9.69%, payable semi
annually (the "Loan"); 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE IlES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

- the Commun i ty crea tes, issues and del i vers bonds for a total 
principal amount not exceeding Luxembourg Francs 1, 150,000,000 
(collectively the "Bonçls") upon the terms and conditions 
menti oned in a Underwri ting Agreement ("the Agreement") to be 
executed between the Community and a banking group managed by 
Banque Internationale à Luxembourg S.A~ and composed of Crédit 
Européen S.A., Banque UCL/ASLK-CGER, Banque Générale du 
Luxembourg S.A. , Banque .Pari bas Luxembourg S.A. , Bayeri sc he 
Landesbank International $;A.~ Generale Bank, Kredietbank S.A. 
Lu>5embourgeoise, Wopd.;.!iyf1d/'Ih~., B~nque et Caisse d'Épargne de 
l'Etat Luxembourg, Banque' de Luxembourg S.A., ABN AMRO Bank 
(Luxembourg) S.A., Bacob Bank Luxembourg S.A., Banque Indosuez 
Luxembourg S.A., Ippa Bank N.V., Rabobank Nederland, Société 
Général-e Alsacienne de Banque, herein collectively referred to as 
the "Managers" and Banque Internationale à Luxembourg S.A. being 
referred to as the "Fiscal Agent"; 
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the Agreement be approved substantially in the form of Schedule 
"A" to the present resolution and be initialled by the Secretary 
of the Community (the "Secretary") for purposes of identification 
and be filed in the records of the Community; 

the text of the financial instrument of the Agreement evidencing 
the receipt by the Community of the net proceed of the Loan, 
being a Schedule of the Agreement entitled "Global Bearer Bond", 
be approved; 

the Community and Crédit Communal de Belgique S.A. agree to 
exchange between them Luxembourg Francs against Canadian Dollars, 
and vice versa, upon the terms and conditions approved by the 
Executive Committee in its resolution no. 94-893 of October 20, 
1994, and upon the terms and conditions mentioned in a 
confirmation (the "Confirmation 11

) relating to an Interest Rate 
and Currency Exchange Agreement (the "Exchange Agreement") 
between the Community and Crédit Communal de Belgique S.A.; 

the Confirmation and the Exchange Agreement be approved 
substantially in the form of Schedule "B" to the present 
resolution and be initia ll ed by the Secretary for purposes of 
identification and be filed in the records of the Community; 

the Bonds be issued in accordance with a fiscal agency agreement 
(the "Fi sc al Age ney Agreement") to be executed between the 
Commun ity and the Fi sc al Agent and the other agents the rein 
mentioned; 

- the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of Schedule 
"C" to the present resolution, submitted to the present meeting, 
be approved and that a copy thereof initialled by the Secretary 
of the Commun ity for purposes of i dent i fi cati on, be fil ed in the 
records of the Community; 

the text of the Prospectus, prepared in connection with the issue 
of the Bonds, in the form of Schedul e "D" to the present 
resolution, submitted to the present meeting, be approved and 
that a copy thereof initialled by the Secretary of the Community 
for purposes of identification, be filed in the records of the 
Community; 

the Chairwoman of the Executive Committee or a Vice Chairman or 
the Treasurer and the Secretary of the Community be authorised to 
sign and deliver, for and on behalf of the Community, one or more 
counterparts of the Agreement, substantially in the form approved 
hereby wi th the appropria te insertions to gi ve effect to the 
present relolution; 

- the Chairwoman of the Executive Committee or a Vice Chairman or 
the Treasurer and the Deputy Treasurer or the Financial Officer 
be authori sed to si gn and de li ver, for and on be hal f of the 
Community, one or more counterparts of the Global Bearer Bond, 
Confirmation, Exchange Agreement, Fiscal Agency Agreement and, if 
necessary, Prospectus substantially in the form approved hereby 
with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 

each Bond be part of an authori sed issue of Bonds of the 
Commun ity of a tot a 1 pri ne i pal amou nt of Luxembourg Francs 
1,150,000,000; 

the Bonds be issued in conformity with An Act respecting 
municipal debts and loans (R.S.Q. Chap. D-7, as amended) and 
under the authority of an Act respecting the Communauté urbaine 
de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 
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- the net proceeds of the sa 1 e of the Bonds be used und er the 
authority of By-laws: 

By-laws Nos. 

47, as amended l 000 000 
50, as amended 1 300 000 
55, as amended 20 ll5 150 
64, as amended 25 984 850 
77, as amended 1 500 000 
78, as amended 400 000 

Total 50 300 000 

- the net proceeds from the sale of the Bonds in particular for 
purposes of By-1 aws Nos. 55 and 64, as amended, be used as 
follows: 

a) for By-law No. 55, as amended, $20,115,150 including: 

the refinancings of $11,383,900, composed of bonds maturing on 
December 5, 1994 and being part of an issue of $70,000,000 
dated December 5, 1984; 

the financing of new expenditures to be ·used more specifically 
to fi nance the amou nt of ex pend i tu res th at will not be 
subsidized by the Québec Government due to the overrun of the 
13% norm established for the expenditures of the Bureau du 
transport métropolitain totalling $5,675,444 for the period 
starting January 1, 1992 to December 31, 1993; 

b) for By-law No. 64, as amended, $25,984,850 including 
refinancings composed of: 

$11,437,500 bonds maturing on December 5, 1994 and being part 
of an issue of $70,000,000 dated December 5, 1984; 

- the Bonds be delivered on or about December 6, 1994 in the form 
of a Global Bearer Bond without interest coupons, as provided in 
the Fiscal Agency Agreement, to be exchanged after the expiry of 
the delay and upon the terms and conditions set forth in such 
Fiscal Agency Agreement for Bonds in definitive form; 

- the Bonds in definitive form be i ssued in the form of bea rer 
bonds, in denomination of Luxembourg Francs 50,000 and 250,000 
with interest coupons attached; · 

- the Bonds bear interest at the rate of 8,375% p.er annum, interest 
being payable annually in arrears. on Decembèr 6 of each year, 
commencing December 6, 1995, as more fu)ly detailed in the Fiscal 
Agency Agreement; 

- each Bond be executed by the facsimile signature of the 
Chairwoman and the facsimile signature of _the Treasurer of the 
Community and bear a certificate with the facsimile signature of 
the ministre des Affaires muni~ipales or of a persan specially 
authorised by him for such purpose, to the effect that the By
laws. authorising the issue of such Bonds have received all 
required approval and that such Bonds are issued in conformity 
with these By-laws; 
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each Bond be authenticated by the manual signature of an 
authorized officer of the Fiscal Agent; 

the coupons represent i ng the i nterest on the Bonds be ar the 
facsimi1e signatures of the Chairwoman of the Executive Committee 
and of the Treasurer of the Community; 

the Bornds, in definitive form as we 11 as in the form of the 
Gl ob a 1 Bea rer Bond, be substant i a 11 y in the form of the Bonds 
part of the Agreement and contain substantially a1l the terms and 
conditions set forth in said forms; 

the Community, by its Treasurer or a Deputy Treasurer or 
Financia1 Officer, does a1l acts and things necessary or useful 
in order th at the Bonds be li sted on the Luxembourg Stock 
Exchange; 

- the retention of the services of Banque Internationale à 
Luxembourg S.A. to list the Bonds on the Luxembourg Stock 
Excha~~e, be ratified; 

in conformity with the provisions contained in the Confirmation, 
the Loan result in the payment of interest at the rate of 9.69% 
per annum, the interest being payable semi-annually in arrears on 
June and December 6 of.each year 1995 to 2004, inclusively, and 
will not be reimbursab1e or redeemable prior to maturity except 
to the extent provided in the Agreement in the Confirmation and 
in the Exchange Agreement; 

1 

the principal of and the interest on the loan be payable in the 
manner and at the places provided in the Confirmation; 

- the Chairwoman or any Vice-Chairman of the Executive Committee, 
the Di rector General , the Secretary, the Treasurer or any of 
their deputies and any other officer of the Community be 
authori sed to si gn and del i ver a ll cert ifi ca tes, opinions and 
other documents, necessary or useful to the Loan and the present 
reso 1 ut ion, and al so to do a ll acts and th i ngs necessary or 
useful for such purposes, and all things and àcts heretofore done 
therefor by said officers be ratified, approved and confirmed; 

the 1 oans effected, by the issue of securit i es or otherwi se, 
under the authority of By-laws Nos. 47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 
47-5, 47-6 and 47-7, 55 and 64, as amended, be amortised over a 
period of 40 years for an amount of 2~% annually of the total 
principal amount of such loans, credited in an account as 
hereinafter and that the loans affected, as aforesaid, under the 
authority of By- l aws No. 77, as amended, be amorti sed a ver a 
period of 30 years for an amount of 3.33% annually of the total 
principal amount of such loans, credited in such account and that 
the loans effected, as aforesaid, under the authority of By-laws 
Nos. 47-8, 47-9, 47-10, 47-11 and 78, as amended, be amortised 
over a period of 20 years for an amount of 5% annual1y of the 
total principal·amot,~nt of such loans, credited in such account; 
and that loans effected under the authority of By-law No. 50, as 
amended, be amortised over a period of 10 years for an amount of 
10% annually of the total principal amount of such loans, 
credited in such account; any such loan, effected for a shorter 
term may be renewed at maturity, in who1e or in part, by means of 
a 1 oan or of successive l oans for the unexpi red peri od of 
amorti sat ion and to the extent of the a fores ai d unamort i sed 
principal amount; 
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the Community be bound to credtt and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed to credit, out of 
the general fund of the Community, semi-annually in equal shares, 
on June 6 and December 6 in each of the years 1995 through 2004 
inclusively, in an account created and maintained for that 
purpose, a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, in 
percentage of the total principal amount of the loan effected by 
the present resolution to the inverse of the number of years 
required or that remain to lapse, in accordance with the 
preced i ng paragraph, to amorti se in full the pri ne i pa 1 amou nt 
borrowed under the present resolution, such account to be applied 
to the retirement of that part of the loan which is not to be 
renewed by the Communi ty. Notwi thstandi ng the foregoi ng, the 
Bondholders shall have no right of preference or priority over 
that account nor over any sum or security that may constitute 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 

any and all resolut ions heretofore adopted by the Executive 
Commit tee, if any, be revoked or rescinded to .the extent th at 
same may be i neons i stent with the present reso 1 ut ion or be 
modifted to conform to the present resolution; 

- the Treasurer of the Communauté be authorised to incur and pay 
all fees, expenses, disbursements and commissions, necessary or 
useful for the purposes of the loan; and that all fees, expenses, 
disbursements, commissions and other charges arising out of the 
present resolution be charged in the proportion of the tot a 1 
amount of the loan to By-laws Nos. 47, 50, 55, 64, 77 and 78, as 
amended; 

the ministre des Affaires municipales be requested to approve the 
present resolution. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville d'Anjou dans la Place Belle 
Fontaine, d~ l'accès est à l'accès ouest de l'avenue de la Loire, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue de la 
Gauchetière, du boulevard Saint-Laurent à la rue Wolfe, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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Il est 

d'approuver 1 es travaux de reconstruction de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Il est 

rue Kent, de la rue Perrault à la rue Sainte-Anne; 
rue Perrault, de la rue Brown à la rue Sainte-Anne. 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 94-121 et 94-123 respectent les 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 374-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève le 19 septembre 1994 amendant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 374 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 23 décembre 1994, à la convention 
intervenue le 25 mai 1994 entre la Communauté urbaine de Montréal et 
M. Michel St-Laurent à l'effet de retenir ses ·services à titre de 
responsable des opérations au centre d'urgence 9-1-1, le tout selon 
les dispositions de l'article 8.2 de cette convention. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Roger Béland, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économique, d'effectuer une 
tournée de promotion industrielle d'une durée de vingt et un jours 
en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, et d'autoriser une 
dépense de 8 300 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Béland 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues, 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 
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Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme lydia Cappelli, agente au 
déve 1 oppement économique à l'Of fi ce de 1 'expansion économique, 
d'effectuer une tournée de promotion industrielle d'une durée de 
trois jours à Toronto, Ontario, et d'autoriser une dépense de 
1 600 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, Mme Cappell i devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
i ndustri è ll e d'une durée de cinq jours en Ohio et au Missouri, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 400 $ à la dis
position de M. Farah, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Farah devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de ne pas confirmer la promotion de M. Michel Ledoux au grade 
d'officier de direction, classe 1 (inspecteur), telle qu'approuvée 
par la résolution 93-1116 de ce comité en date du 18 novembre 1993 
et, en conséquence, de le réintégrer à compter du 20 novembre 1994 
dans un poste de capitaine-détective au service de police. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu-
tions de l'employeur. 

Il est 

de ratifier 1 'aytorisation accordée à M. Pierre Brien, conseiller au 
bureau des mesures d'urgence, de se rendre à Calgary, Alberta, pour 
une période de quatre jours, afin d'assister à la réunion du comité 
de stratégie du conseil d'administr.â,tion du Conseil canadien des 
accidents industriels majeurs, et d'autoriser une dépense de 
1 234,31 $ à cette fin; cependant, M. Brien devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 
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RÉSOLU 
94-949 

RÉSOLU 
94-950 

RÉSOLU 
94-951 
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Il est 

d'autoriser M. Serge Mel oc he et Mme Di a ne Côté, respectivement 
inspecteur-chef et psychologue industrielle au service de police, à 
se rendre en Virginie, Etats-Unis, pour une période de sept jours, 
afin de visiter le service de police de Newport News, et d'autoriser 
une dépense de 3 700 $ à cette fin; cependant, M. Meloche et Mme 
Côté devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

.d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 29 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, Mme Sylvie Groulx, assistante 
administrative, à signer, pour et au nom de la présidente du comité 
exécutif, les documents émanant de ce bureau. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 juillet 1994, les 
travaux du contiat 1611 relatif à la fourniture et à l'instal
lation d'incinérateurs à foyers multiples, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Zimpro Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 98 754,43 $à Zimpro Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 12 août 1994, les 
trois derniers décanteurs et les travaux contingents faisant 
partie du contrat 1589-AE relatif à l'exécution de travaux 
divers de mécanique - 1 sur les décanteurs existants, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Desroberts 84- Desroberts 
Willtec, entreprise conjointe; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Desroberts 84 
- Desroberts Willtec, entreprise conjointe, le dépôt de 
125 000 $ qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux 1 éga 1 sur cette somme à compter du 4 novembre 
1993. 

Il est 

d'accorder à la firme Instruments Veronics Inc. un contrat pour la 
fourniture d'un débitmètre portatif ultrasonique Panamétrics, modèle 
Transport PT 868, pour un montant de 15 623, 23 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à encourir une 
dépense de 135 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ aux fins de la 
résolution 94-31 de ce comité en date du 20 janvier 1994 retenant 
1 es servi ces de la firme Le Groupe CFC I ne. pour effectuer des 
démarches de consolidation d'équipe et des interventions dans le 
domaine des relations humaines à la station d'épuration des eaux de 
la Communauté. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs- services profes~jonnels et adminis-
tratifs. · 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour 1 a fourni ture de quatre pompes de marque 
NETZSCH (contrat 2011-AE), selon le cahier des charges soumis par ce 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 25 octobre 1994. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le l1 octobre 1994 par la Cour 
d'appel dans la cause 500-09-000,077-917 - Communauté urbaine de 
Montréal c. Juliette Morel-Marcille, et d'autoriser le paiement 
d'une ~Çlmme de 1 717 011 $ à l'intimée, plus les intérêts et 
indemnités addition ne 11 es prévus à ce jugement, le tout tel que 
décrit au rapport joint au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par la secrétaire, ainsi que le paiement d'une somme de 
21 932,31 $ à son procureur, Me Julius Grey. 

IMPUTATION: 1- jusqu(à,:c;an(:,ur~ence de 275 000 $ sur la dépense du 
même' montant . autorisé en vertu de la réso 1 ut ion 
2553 du Con sei 1 en date du 16 décembre 1987 aux 
fins de cette acquisition; 
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RÉSOLU 
94-956 

Il est 

le 14 novembre 1994 

2- jusqu'à concurrence de 803 943,31 $ à même 1 es 
crédits déjà appropriés aux fins d'acquisition 
d'immeubles et de servitudes permanentes 
règlement 47 modifié (établissement); 

3- provisoirement, jusqu'à concurrence de 660 000 $ à 
même les crédits "Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et réclamations". 

Une modification au règlement 116, tel que modifié, 
sera soumise au Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal (résolution du comité exécutif no 94-965 
en date de ce jour) lors d'une prochaine séance 
permettant d'imputer cette dépense au règlement 47 
modifié (établissement), soit: 

11 jusqu'à concurrence de 660 000 $ à même les 
crédits déjà appropriés aux fins d'acquisition 
d'immeubles et de servitudes permanentes 
règlement 47 modifié (établissement) 11

; 

4- intérêts et indemnités additionnelles: jusqu'à 
concurrence de 694 001,87 $ - à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des intérêts sur emprunt 
temporaire et autres charges financières - règle
ment 47 modifié (établissement); 

5- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: à même les crédits votés à cette fin - rè
glement 47 modifié (établissement). 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1994: 

Urbanisme et schéma d'aménagement - transport 
et communications 

Urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs 

15 000 $ 

15 000 $ 
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RÉSOLU 
94-957 

RÉSOLU 
94-958 

RÉSOLU 
94-959 

Il est 

a) 

le 14 novembre 1994 343 

d 1 accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Chemises 
Diamond Inc., le contrat pour la fourniture de chemises pour 
policiers (contrat 194048- articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7), pour 
une période d'un an à compter du 1er novembre 1994, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
54 839, 70 $, toutes taxes i ne 1 uses, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) d'accorder éga 1 ement à Chemises n; arno nd Inc., pour une péri ode 
n'excédant pas douze mois et pour un mo.ntant maximum de 
6 550 $, le contrat concernant l'offre permanente relative à 
la fourniture de chemises pour policiers (contrat 194048), le 
tout conformément aux conditions de sa soumission et selon les 
dispositions des c 1 au ses 3. 3 et 3. 11 des exi genees 
p~rticulières de ce contrat. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Chap.ellerie Kates (1993) Inc., 
le contrat pour la fourniture de bonnets de fourrure avec insigne 
(contrat 194056), pour la période du 1er nqvembre 1994 au 31 octobre 
1995, aux prix d-e sa soumission, soit au prix total approximatif de 
81 500,62 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre la comm.ande à cette fin. 

IMPUTATIO~: service de police - biens non durables. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme de 370 000 $ pour permettre des aménagements complémentaires 
et spécifiques des locaux situés au 5 000, rue d'Iberville, Montréal 
- phase I. · 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: service de police- location, entretien et réparations 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 
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RÉSOLU 
94-960 

Il est 

a) 

le 14 novembre 1994 

de se conformer aux jugements rendus le 13 septembre 1994 par 
la Cour d'appel dans 1 es causes 500-09-000672-873 - Elias 
Lahaie, appelant - exproprié, Michelle Lahaie, Nicole Lahaie 
et Raoul Lahaie, appelants en reprise d'instance c. Communauté 
urbaine de Montréal, 500-09-000673-871 -Communauté urbaine de 
Montréal c. Elias Lahaie, intimé- exproprié, et Michelle 
Lahaie, Nicole Lahaie et Raoul Lahaie, intimés en reprise 
d'instance, et 500-09-000675-876 - Communauté urbaine de 
Montréal c. Siméon Pilon, et aux ordonnances émises par la 
Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec les 23 mars 
1987 et 3 avril 1987 et homologuées par la Cour supérieure le 
22 avril 1987 dans les dossiers 065-34-000526-840 et 065-34-
000528-846; 

b) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci
après mentionnées: 

Michelle Lahaie, Nicole lahaie et Raoul Lahaie: 

Dossier 065-34-000526-840 de la Chambre de l'expropriation de 
la Cour du Québec et 500-09-000672-873 et 500-09-000673-871 de 
1 a Cour d' appe 1 

41 124,60 $, plus les intérêts et l'indemnité 
add i ti annelle prévus à ce jugement, le tout tel que 
décrit dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

Siméon Pilon: 

Dossier 065-34-000528-846 de la Chambre de l'expropriation de 
la Cour du Québec et 500-09-000675-876 de la Cour d'appel 

19 778 $,plus les intérêts et 1 'indemnité additionnelle 
prévus à ce jugement, le tout tel que décrit dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

Procureurs des expropriés: 

Dos si ers 500-09-000673-871 et 500-09-000675-876 de la Cour 
d' appe 1 et dans 1 es dos si ers 065-34-000526-840 et 065-34-
000528-846: 

paiement de leurs honoraires et déboursés judiciaires, 
en première instance et dans les appels de la Communauté 
urbaine de Montré a 1 , pour un montant maximal de 3 000 $. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de 5 555,20 $ sur la dépense 
autorisée en vertu de la résolution 1915 du Conseil 
en date du 18 avril 1984 aux fins de cette acqui
sition; 

- jusqu'à concurrence de 58 347,40 $ à même les cré
dits déjà appropriés aux fins d'acquisition d'im
meubles et de servitudes permanentes - règlement 47 
modifié (établissement); 
intérêts et indemnités add i ti anne 11 es: à même les 
crédits déjà appropriés aux fins des intérêts sur 
emprunts temporaires et autres charges financières; 
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RÉSOLU 
94-961 

RÉSOLU 
94-962 

RÉSOLU 
94-963 

Il est 

a) 

le 14 novembre 1994 345 

autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: à même les crédits votés à cette fin. 

de se conformer au jugement rendu le 12 octobre 1994 dans la 
cause 500-09-001054-907 - Richard Raîche c. luc Giard, André 
St-Amour et Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser en 
conséquence le paiement d'une somme de 13 837,53 $à l'ordre 
de Me Marjolaine Couture in trust, plus les intérêts et 
l'indemnité additionnelle prévus à ce jugement, le tout tel 
que décrit dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser le paiement des frais encourus en Cour supérieure 
et en Cour d'appel jusqu'à concurrence de 6 000 $ et, à cette 
fin, de donner des instructions au trésorier d'émettre le ou 
les chèques requis à l'ordre de Me Marjolaine Couture in trust 
sur réception d'un avis à cet effet des services juridiques de 
la Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.Q. 500-02-030464-
908 - la Prudentielle Compagnie d'Assurance limitée c. Communauté 
urbaine de Montréal , et d'autoriser le paiement d'une somme de 
1 800 $ à la demanderesse. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S.M. 500-05-011822-
937 - Isabelle laliberté c. Communauté urbaine de Montréal et 
Stéphane Brosseau, et d'autoriser le paiement d'une somme de 3 000 $ 
en capital, intérêts et frais à l'ordre de Me Alain Arsenault en 
fidéicommis. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non p.révues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
94-964 

RÉSOLU 
94-965 

le 14 novembre 1994 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 27 mai 1994 par le juge Michel 
Desmarais.dans la cause C.Q. 500-32-004844-934 - Khadraoui Bousbaa 
c. Police de la Communauté urbaine de Montréal et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 265 $ (capital et frais) au demandeur, le 
montant en capital de 200 $ devant être majoré des intérêts et de 
l 'indemnité addition ne 11 e prévus à ce jugement, le tout tel que 
décrit dans le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. ! 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le règlement 116-2 modifiant le programme de dé
penses en immobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal, tel que déjà modifié, pour les exercices financiers 
1994, 1995 et 1996, lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur 
la Communauté, au ministre des Affaires municipales. 

Advenant 10 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-935 à 94-965 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~?fLFNi~ 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
94-966 

RÉSOLU 
94-967 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~Al 347 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège spcial, le 30 novembre 1994 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Noushig Eloyan, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbai-ne de Mont réa 1 . 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues 1 es 20 octobre et 14 novembre 
1994. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exéçutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux ayant une incidence intermunicipale 
ont été approuvés par le Conseil de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
en vertu de sa résolution 94-316 en date du 11 octobre 1994: 

'··' .,. 
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RÉSOLU 
94-968 

RÉSOLU 
94-969 

Il est 

a) 

le 30 novembre 1994 

rue Raîche, de la rue Bedford à un point situé à environ 123 
mètres vers le nord; 
rue Bedford, de la rue Raîche à un point situé à environ 122 
mètres vers l'ouest; 
rue 81-70, 83-73, de la rue Raîche à un point situé à environ 
65 mètres vers l'est. 

de ratifier l'entente de principe intervenue entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et le Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine 
de Montréal relativement au renouvellement de la convention 
collective de travail des ingénieurs pour la période du 1er 
mars 1992 au 31 décembre 1997; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 a convention 
collective de travail qui sera préparée à cet effet; 

c) de ratifier l'entente intervenue entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal sur 
la récupération imposée par la Loi 102 pour les années 1994 et 
subséquentes. 

IMPUTATION: . jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin aux 
réserves maintenues à même les budgets 1992 et 1993 
des différents services concernés- traitements et 
contributions de l'employeur; 

Il est 

a) 

au budget annuel des services concernés - traitements 
et contributions de l'employeur; 
à même les crédits appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunt concernés. 

de ratifier l'entente de principe intervenue entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et le Syndicat des chimistes de la 
vi 11 e de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal 
relativement au renouvellement de la convention collective de 
travail des chimistes pour la période du 1er mars 1992 au 31 
décembre 1997; 

b) d'autoriser la présidente ou 1 a vi ce- présidente du co mi té 
exécutif et la secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, la convention collective de travail qui sera 
préparée à cet effet; 

c) de ratifier l'entente intervenue entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des chimistes de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal sur la 
récupération imposée par la Loi 102 pour les années 1994 et 
subséquentes. 

IMPUTATION: . jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin aux 
réserves maintenues à même les budgets 1992 et 1993 
des différents services concernés - traitements et 
contributions de l'employeur; 
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RÉSOLU 
94-970 

RÉSOLU 
94-971 

Il est 

a) 

le 30 novembre 1994 349 

. au budget annuel des services concernés - traitements 
et contributions de l'employeur; 

. à même les crédits appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunt concernés. 

de ratifier l'entente de principe intervenue entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal relativement au renouvellement de la 
convention collective de travail des cols blancs pour la 
période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1997; 

b) d'autoriser la présidente ou la vice-présidente du comité 
exéc.ut if et 1 a secrétaire à signer, pour et au nom de la 
Communauté, la convention collective de travail qui sera 
préparée à cet effet; 

c) de ratifier l'entente intervenue entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal sur la récupération imposée par la loi 102 pour les 
années 1994 et subséquentes. 

IMPUTATION: . au budget annuel des services concernés - traitements 
et contributions de l'employeur; 

Il est 

a) 

. à même les crédits appropriés aux fins des traite
ments, gages et con tri butions de l'employeur des 
règlements d'emprunt concernés. 

de désigner, pour une période de trois ans, Mme Noushig 
Eloyan, vice-présidente du comité exécutif, à titre de membre 
des Comités de gestion des régimes de retraite des cadres et 
des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, en remplacement de M. Peter B. Yeomans; 

b) de désigner, pour une période de trois ans, M. Frank Zampino, 
vice-président du comité exécutif, à titre de membre des 
Comités de gestion des régimes de retraite des cadres et des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et ce, 
en remplacement de M. Michel Lemay; 

c) de désigner, pour une période de trois ans, Me Nicole Lafond, 
secrétaire de la Communauté, à titre de membre du Comité de 
gestion du Régime de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal ; · 

d) de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 1er 
janvier 1995, le mandat de Mme Micheline Boileau, directrice 
de la division des ressources humaines, à titre de membre des 
Comités de gestion des régimes de retraite des cadres et des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal. 
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RÉSOLU 
94-972 

RÉSOLU 
94-973 

RÉSOLU 
94-974 

Il est 

a) 

le 30 novembre 1994 

de mettre à pied, à compter du 10 février 1995 à 16 h 30, 
M. Tun Ho So, ingénieur permanent-projet conception 
intercepteurs structures au service de l'environnement; 

b) de mettre à pied, à compter du 10 mars 1995 à 16 h 30, 

MM. Paul Simoneau et 
Claude Boisvert, 

agents techniques - construction temporaires au service de 
l'environnement; 

c) de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus à la convention collective de travail les 
régissant; 

d) d'autoriser le trésorier ·à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de la convention collective de travail qui régit ces 
employés. 

Il est 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'em
ployeur - règlement 64 modifié. 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 7 novembre 
1994, en qualité de chef de division - mutations et opérations 
cadastrales au service de l'évaluation, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par la secrétaire, Mme France Brisebois, présentement 
évaluateur niveau 2 à ce service. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 94-896 de ce 
comité en date du 20 octobre 1994 approuvant les mises à la retraite 
anticipées de MM. Gilles Bourdeau et Zarko Jovicic, respectivement 
chef adjoint de division et dessinateur au service de l'évaluation, 
en remplaçant la date du "16 janvier 1995" apparaissant dans les 
deux paragraphes par celle du "18 janvier 1995". 
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RÉSOLU 
94-975 

RÉSOLU 
94-976 

RÉSOLU 
94-977 

RÉSOLU 
94-978 

le 30 novembre 1994 351 

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de quatre jours dans les Etats américains 
de New York, de la Virginie et de Washington, D.C., et à participer 
à un séminaire organisé par la Canadian American Business Associa
tion; de mettre à cette fin une somme de 2 000 $ à la disposition de 
M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Gaêtan Rainville, stagiaire 
à l 'Of fi ce de l 'expansion économique, d'effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de quatorze jours en Belgique et 
dans les Pays-Bas, et d'autoriser une dépense de 7 375 $ à cette 
fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de 
représentation; cependant, M. Rainville devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Dominic Provost et Mme Hélène Rochette-Denis, 
respectivement agent de recherche et secrétaire à 1 'Of fi ce de 
l'expansion économique, à se rendre en Belgique pour une période de 
huit jours afin de mettre en place un rés.eau de communication via 
l'autoroute électronique entre l'Office et divers intervenants 
belges en développement économique; de mettre à cette fin une somme 
de 2 700 $ à la disposition de M. Provost, cette somme incluant les 
frais de déplacement et de séjour; cependant, M. Provost devra 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de réassigner en permanence en qualité d'avocate I au service de 
police, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le 
rapport joint à la présente rés-Olution et identifié par la 
secrétaire, Mme Marie-Michèle Daigneault, présentement coordonna
trice aux commissions permanentes du Conseil en disponibilité. 

". ·. . : ~ 
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RÉSOLU 
94-979 

RÉSOLU 
94-980 

RÉSOLU 
94-981 

IMPUTATION: 

Il est 

le 30 novembre 1994 

urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et 
contributions de l'employeur (budget 1994); 
service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur (budget 1995). 

de MODIFIER la résolution 93-949 de ce comité en date du 7 octobre 
1993, telle que déjà modifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour l'année 1994, en remplaçant les 
chiffre et mots "661 cols blancs" par ceux de "662 cols blancs". 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et polici.ères de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec 
et le sergent Jean-François Pelletier relativement au prêt de 
service de ce dernier pour la période du 5 décembre 1994 au 31 
juillet 1998; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 15 du.contrat inter
venu entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 a Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 
M. Mario Plantin relativement à la prolongation du prêt de services 
de ce dernier à l'Institut de police du Québec pour la période du 15 
avril 1995 au 31 juillet 1997, le tout conformément à la résolution 
92-154 de ce comité en date du 20 février 1992; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser 1 a présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 
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SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'article 13 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 
le sergent Gilbert Labelle relativement à la prolongation du prêt de 
services de ce dernier à la Gendarmerie Royale du Canada (Interpol) 
pour 1 a péri ode du 7 décembre 1994 au 6 décembre 1996, le tout 
conformément à la résolut ion 92-1173 de ce comité en date du 12 
novembre 1992; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Vu la décision rendue le 28 septembre 1994 par Mme Marie
Francine Dubuc, conciliateur-décideur de la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail, il est 

a) de réintégrer, à compter du 29 septembre 1994, M. Cl aude 
Corbeil au poste de préposé au contrôle des dossiers au 
service de police; 

b) de donner des instructions au trésorier de verser à M. Corbeil 
l'équivalent du salaire et des avantages perdus à compter du 
11 juin 1993 jusqu'au 11 octobre 1994 exclusivement. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de 
Mme Suzanne Carneau en qualité de psychologue au programme d'aide au 
personnel policier du service de police; 

Il est 

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

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
94-986 

RÉSOLU 
94-987 
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Il est 

de nommer, pour une période de six mois à comp'ter du 19 septembre 
1994, en qualité de responsable adjoint de l'entretien des systèmes 
radios et équipements électroniques au service de police, au 
traitement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Pierre Paquin, 
présentement électrotechnicien à ce service. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur 
de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements civils et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 3 novembre 1994, en qualité d'inspecteur 
chef, classe 2, au service de police, M. Yvan Goyette, actuellement 
inspecteur, classe 1, à ce service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en date 
du 28 janvier 1993, telle que modifiée. 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 94-771 de ce comité en date du 1er 
septembre 1994 autorisant une dépense pour la rétention de services 
professionnels reliés à la réalisation d'étude~ techniques dans le 
cadre de la gestion intégrée des déchets et matières récupérables, 
en remplaçant le virement de crédits et l'imputation y apparaissant 
par les suivants: 

"Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 80 000 $ 

à: direction générale - transport et 
communications 2 500 $ 
direction générale - services profes-
sionnels et administratifs 75 000 $ 
direction générale - location, entretien 
et réparations 2 500 $ 

IMPUTATION: 2 500 $ 

75 000 $ -

2 500 $ -

direction générale - transport et communi
cations; 
direction générale - services profession
nels et administratifs 
direction générale - location, entretien et 
réparations.". 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $pour la rétention 
des services de la firme CGI Inc. afin de compléter une étude dans 
le but de déterminer les effectifs requis au centre d'urgence 9-1-1 
et de proposer une nouvelle grille horaire pour répondre aux besoins 
opérationnels et à la qualité de vie au travail du personnel, le 
tout conformément à 1 'offre de servi ces de cette firme en date du 14 
novembre 1994 jointe au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifiée par .la secrétaire. 

Virement de: direction générale- centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications 

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la 
résolution 94-83 de ce comité en date du 3 février 1994 retenant, 
entre autres, les services des firmes d'actuaires William M. Mercer, 
Sobeco Ernst & Young ainsi que Marti neau, Provencher et Associés aux 
fins d'assister la Communauté en matière d'expertises actuarielles. 

IMPUTATION: direçtion générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau à 
encourir une dépense de 6 200 $ pour le paiement du surtemps 
effectué par les employés de ce service dans le cadre d'un projet 
spécial exécuté à la demande d'Environnement Canada. 

Virement de: lutte contre la pollution de l'air- traitements 
à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - surtemps (à 
recouvrer). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

Archives de la Ville de Montréal



356 

RÉSOLU 
94-992 

RÉSOLU 
94-993 

RÉSOLU 
94-994 

RÉSOLU 
94-995 

DE: 

8.: 

Il est 

le 30 novembre 1994 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et 
communications 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - location, 
entretien et réparations 

10 700 $ 

10 700 $ 

d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau à 
acheter six satellites de télémétrie pour le réseau d'échantillon
nage d'air ambiant et à placer une commande à cette fin auprès de la 
firme Systèmes intégrés ABDMF Inc. pour un montant de 25 298,02 $. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la résolu-

Il est 

ti on 94-84 de ce comité en date du 3 février 1994 -
lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des ob 1 i gat ions de 1 'entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
services no 48938-94 au montant chacun de 4 803 203,25 $ émis par La 
Compagnie d'Assurance Canadienne Générale en remplacement du cau
tionnement de soumission fourni par Les Constructions Sicor Inc. 
relativement au contrat 1631-AE qui lui a été accordé pour la 
construction du bâtiment et des systèmes auxiliaires pour la stabi
lisation des gâteaux à la station d'épuration. 

Il est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no MNR 28 90 26 au montant chacun de 
2 475 889$ émis par Cigna du Canada Compagnie d'Assurance en 
remp 1 acement du cautionnement de soumission fourni par SECO-NGP 
(entreprise conjointe) relativement au contrat 1635-AE qui lui a été 
accordé pour la fourniture et l'installation de convoyeurs et de 
silos et travaux connexes. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 novembre 1994, les 
travaux du contrat 1628-AE relatif à la conversion des unités 
de déshydratation M29-005 et M29-008, et d'autoriser le 
paiement à Acier N.G.P. Inc., adjudicataire de ce contrat, de 
la retenue de garantie au montant de 14 557,34 $ faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 15 novembre 1993; 
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b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d1 une somme de 2 211,97 $à Acier N.G.P. Inc.; 

c) de retourner au sqlde du règl~ment no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 21 octobre 1994, les travaux 
du contrat 1594-AE relatif à l'exécution de travaux divers de 
mécanique- II sur les décanteurs existants, l'adjudicataire de ce 
contrat étant DesRoberts (84) Inc. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 27 septembre 1994, les 
travaux du contrat 1636-AE relatif à la construction d'un magasin au 
bâtiment des ateliers, l'adjudicataire de ce contrat étant C. Ricci 
& Fils Construction Inc. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ aux fins de la 
résolution 94-812 de ce comité en date du 15 septembre 1994 retenant 
les services de la firme Dufault et Associés aux fins d'apporter un 
support à la division des ressources humaines dans le cadre du 
renouvellement de di verses conventions collectives de travail et 
d'autres activités en matière de relations de travail. 

,,. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs- services professionnels et adminis
tratifs 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
i ntercepteùrs - servi ces profession ne 1 s et admi ni s
tratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 
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RÉSOLU 
94-1000 

RÉSOLU 
94-1001 

RÉSOLU 
94-1002 

8: 

Il est 

le 30 novembre 1994 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - services profes
sionnels et administratifs 

200 000 $ 

200 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

Il est 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - location, entretien 
et réparations 

500 000 $ 

500 000 $ 

d'accorder à la firme H. Fontaine Ltée un contrat pour la fourniture 
d'une pompe turbine verticale de marque Ingersoll-Dresser/Fontaine, 
modèle 14NKL-3, pour un montant de Il 047,94 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Motrec Inc. un contrat pour la fourniture de cinq 
véhicules électriques (contrat P94-063-AE), pour un montant de 
28 944,57 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 
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Il est 

d'accorder à Hayward Gordon Ltée un contrat pour la fourniture d'un 
agitateur à écume (contrat P94-069-AE), pour un montant de 
18 305,75 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Dionex Canada Ltd. un contrat pour la fourniture d'un 
chromatographe ionique {contrat P94-071-AE), pour un montant de 
52 014,78 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur adjoint - parcs régionaux du service de la 
planification du territoire, à encourir une dépense de 57 500 $pour 
le remplacement d'équipements et de panneaux de signalisation suite 
à l'incendie du bâtiment de service au parc régional du Cap-Saint
Jacques. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations - 57 500 $ 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation: 
biens non durables - 30 000 $ 
achat d'équipement - 27 500 $ 

IMPUTATION: 30 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
biens non durables; 

Il est 

27 500 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1994-
1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1994 du règlement 47 modifié 
relatif à l'établissement des parcs: 

DE: 

Chapitre VI-A - traitements - gages 
et contributions de l'employeur 47 000 $ 
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RÉSOLU 
94-1008 

RÉSOLU 
94-1009 

fj: 

Il est 

a) 

le 30 novembre 1994 

Chapitre VI-B - honoraires et études 47 000 $ 

d'autoriser une dépense de 80 000 $aux fins de la réalisation 
d'études prévues à l'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec en vue de la valorisation de 
l'héritage culturel de la Communauté urbaine de Montréal pour 
1 es'' ·années 1994-1995, 1 e tout conformément à 1 a réso 1 ut ion 
4861 du Conseil en date du 18 août 1993. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et admi
nistratifs 

40 000 $ 

40 000 $ 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs (80 000 $ dont 
40 000 $à recouvrer). 

b) d'autoriser la directrice adjointe- aménagement du territoire 
du service de la planification du territoire à lancer les 
appels d'offres nécessaires à la réalisation des études 
prévues à la seconde phase de l'entente ci-haut mentionnée. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 'entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
services no 3010567 au montant chacun de 277 963,50 $ émis par La 
Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord en remp 1 acement 
du cautionnement de soumission fourni par Les Entreprises Polycept 
Inc. relativement au contrat 502 06 342-PLAN qui lui a été accordé 
pour la construction d'un chalet d'accueil au parc régional du Bois
de- 1 'Ile-Bi zard. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 30 octobre 1993, les 
travaux du contrat 5 62 6 41 280-PLAN relatif à la rénovation 
extérieure du chalet d'accueil du secteur Rivière-des-Prairies 
du parc régional de 1 a Pointe-aux-Prairies, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Construction Norabec lnc.; 

b) d'accepter définit~vement, à compter du 30 octobre 1994, les 
travaux du contràt ci-haut mentionné et d'autoriser le 
paiement à Constr~ction Norabec lnc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 3 806,10 $ 
faite à ce sujet, 1 plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 1 30 octobre 1993; 
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c) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 500,93 $ à Construction Norabec 
Inc.; 

d) de retourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'aménagement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation D-Trois-Pierres Inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte à la cabane à sucre du parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques pour la saison hiver-printemps 1995; 

Il est 

d' approuv.er ce projet d'entente et d'autoriser 1 a présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'exploitation 
d'un réseau de pistes de ski de randonnée dans le parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1994-1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à 1 e signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 33 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1994). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à l'exploitation d'un kiosque de location de skis de randonnée dans 
le parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour la saison d'hiver 1994-
1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Groupe 122e Marie-Reine de la Paix relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte dans le parc-nature du Cap-Saint
Jacques pour la saison d'hiver 1994-1995; 

•·.· .. '~··; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-1014 

RÉSOLU 
94-1015 

le 30 novembre 1994 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat de services professionnels à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et La Brigade de l'Ambulance 
Saint-Jean visant à assurer l'entretien et la patrouille quotidienne 
des pistes de ski de randonnée et sentiers pédrestres d'hiver dans 
les parcs-nature de l'Ile-de-la-Visitation et de la Pointe-aux
Prairies pour la saison d'hiver 1994-1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 30 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 4 200 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
servi ces professi annel s et admi ni strat ifs 
(budget 1994); 

26 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1995). 

SOUMIS un projet de contrat de services professionnels à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et La Brigade de l'Ambulance 
Saint-Jean relativement à l'opération d'un réseau de pistes de ski 
de randonnée et de sentiers de randonnée pédestre et de mangeoires 
d'oiseaux, d'un programme d'animation, de patrouille et de premiers 
soins dans le parc-nature du Bois-de-l'Ile-Bizard pour la saison 
d'hiver 1994-1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 15 126 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1994). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à l'opération 
d'un réseau de pistes de ski de randonnée, d'un programme d'accueil, 
d'animation et de surveillance dans le parc-nature du Bois-de-Liesse 
pour la saison d'hiver 1994-1995; 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté et d'autoriser une dépense de 34 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet de contrat de servi ces à intervenir entre 1 a 
Communauté urbaine de Montréal et l'Association des artistes
peintres de Pointe-aux-Trembles relativement à l'opération d'un 
programme d'accueil, d'animation et de surveillance au chalet 
d'accueil R.D.P. dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies pour 
l'année 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 9 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet de contrat de services à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Société de biologie de Montréal 
relativement à l'opération d'un programme d'animation en sciences de 
la nature, d'accueil et de surveillance au Pavillon des marais dans 
le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies pour l'année 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

Il est 

de donner avis à la ville de Saint-lëJ.urent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1127 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 
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RÉSOLU 
94-1020 

RÉSOLU 
94-1021 

RÉSOLU 
94-1022 

RÉSOLU 
94-1023 

le 30 novembre 1994 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 12 mai 1994, les travaux du 
contrat 92-067 relatif à la fourniture d'un système d'imagerie à la 
division de l'information policière du service d~ police, l'adjudi
cataire de ce contrat étant Bell & Howell Ltée, et d'autoriser le 
directeur du projet à signer le certificat de réception provisoire 
de ce système. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, le 
contrat d'extension de garantie des équipements de radiocommunica
tions accordé à Communication Ericsson en vertu de la résolution 
91-1756 de ce comité en date du 19 décembre 1991 et renouvelé en 
vertu des résolutions 92-627, 94-226 et 94-394 de ce comité en date 
des 4 juin 1992, 10 mars 1994 et 21 avril 1994 respectivement, et 
ce, aux mêmes termes et conditions, et d'autoriser une dépense de 
260 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations 
(budget 1995). 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 325 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 du service de police et ce, pour l'achat de vêtements 
imperméables pour les policiers. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables (budget 1994). 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1994: 

Service de police - location, entretien 
et réparations 
Service de police - biens non durables 

Service de police - transport et communications 
Service de police - services professionnels 
et administratifs 
Service de police - achat d'équipement 

700 000 $ 
325 000 $ 

1 025 000 $ 

105 000 $ 

627 000 $ 
293 000 $ 

1 025 000 $ 
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RÉSOLU 
94-1024 

RÉSOlU 
94-1025 

RÉSOLU 
94-1026 

RÉSOLU 
94-1027 

le 30 novembre 1994 365 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ aux fins de la 
résolution 94-218 de ce comité en date du 10 mars 1994 retenant les 
services des études d'avocats Bélanger, Sauvé ainsi que de lavery, 
De Billy pour la disposition de griefs devant les tribunaux d'arbi
trage, les tribunaux supérieurs et pour fins d'opinions légales. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Barnabé Chevrolet 
Oldsmobile Inc., le contrat pour la fourniture d;une fourgonnette de 
marque General Motors, modèle Astro/Safari 1995 (contrat 194059), 
pour un montant de 26 739,54 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur du service de police à émettre la commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, les Cuirs Ted 
Bourdon Inc., le contrat pour la fourniture d'articles en cuir 
(contrat 194047), pour la période du ler décembre 1994 au 30 
novembre 1995, aux prix de sa soumission, soit aiJ prix total 
approximatif de 64 251,36 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

a) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public relatif à l'achat de mobilier 
pour les besoins de la division des services techniques et du 
district 25 du service de police (contrat 94049), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à 
ce sujet en date d.u 7 novembre 1994; 

b) de mai nt eni r en vi.gueur jusqu'au 31 décembre 1995, 
conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal , des crédits tot a 1 i sant 
450 000 $ à même les crédits votés au budget 1994 du service 
de police et ce, aux fins de l'achat de ce mobilier. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement (budget 
.1~94). 
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RÉSOLU 
94-1028 

RÉSOLU 
94-1029 

RÉSOLU 
94-1030 

RÉSOLU 
94-1031 

le 30 novembre 1994 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. 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, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

3 autos Chevrolet Cavalier 1988 
2 autos Plymouth Caravelle 1988 
2 autos Chrysler Le Baron 1988 
5 autos Chevrolet Caprice 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1990 
1 camion Plymouth Voyageur 1988 

Soumises les listes de réclamations nos 698 et 699; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à encourir 
une dépense de 4 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés de ce service. 

Virement de: soutien technique - traitements 
à: soutien technique - surtemps 

IMPUTATION: soutien technique - surtemps. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 35 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 des services concernés et ce, aux fins de la 
réa 1 i sat ion du p 1 an d'action corporatif ainsi que de certains 
projets sectoriels en géomatique. 
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94-1032 

RÉSOLU 
94-1033 

RÉSOLU 
94-1034 

le 30 novembre 1994 367 

IMPUTATION: 8 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs 

10 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs 

Il est 

5 000 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs 

2 000 $ - promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

10 000 $ inspection des aliments services 
professionnels et administratifs. 

d'accepter définitivement, à compter du 14 octobre 1994, les travaux 
du contrat no 92-065-Sl relatif à la fourniture de panneaux écrans 
dans le cadre de la rénovation du 3e étage du quartier général du 
service de police {côté ouest), et d'autoriser le paiement à Plani
Bureau Mirabel Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 3 073,13 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 octobre 1993. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 7 000 $pour l'exécution, 
par la firme Soprin Experts-conseils, des plans et devis de 
structure relatifs à la conception d'un mur-écran situé sur la 
toiture du bâtiment du 827, boulevard Crémazie est, Montréal, le 
tout conformément à l'offre de services de cette firme en date du 2 
mars 1994, jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et à la résolution 91-1451 de ce comité en date 
du 31 octobre 1991. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 77 modifié. 

Il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 15 juillet 1994, la 
phase III des travaux du contrat 90-044-ST relatif au 
réaménagement du 2580, boulevard Saint-Joseph est, et travaux 
connexes, l'adjudicataire de ce contrat étant Le Groupe Arsona 
Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 16 671,65 $ à le Groupe Arsona Inc; 

c) de retourner au solde du chapitre I du règlement 77 modifié le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 
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RÉSOLU 
94-1035 

RÉSOLU 
94-1036 

RÉSOLU 
94-1037 

RÉSOLU 
94-1038 

le 30 novembre 1994 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien 'technique à acheter 
du mobilier pour la section développement de la division du support 
corporatif informatique et à placer une commande à cette fin pour un 
montant de 25 000 $. 

Virement de: soutien technique services professionnels et 
administratifs 

à: soutien technique - achat d'équipement 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équipement. 

SOUMISES les listes 94-230 à 94-269 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir, pour une période de deux ans, les services du Centre de 
formation Microcode Inc. aux fins du développement et de la diffu
sion des programmes de formation en informatique pour le personnel 
de la Communauté urbaine de Montréal , le tout conformément à l 'offre 
de servi ces de cette firme en date du 3 octobre 1994 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 80 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 40 000 $ - direction générale - ressources humaines -
servi ces professi annel s et administratifs 
(budget 1995); 

Il est 

40 000 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1996). 

d'accorder à la firme Les Centres d'affaires Crownteck Inc. un 
contrat pour la fourniture de deux micro-ordinateurs portatifs et 
ses accessoires, pour un montant de 11 728,25 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
94-1040 

RÉSOlU 
94-1041 

le 30 novembre 1994 369 

Il est 

d'accorder à la firme Beltron, Technologie de l'information Ltée, un 
contrat pour la fourniture et la mise en opération d'un système de 
gestion de réseaux informatiques CA-UNICENTER 1 pour un montant de 
49 704,89 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - achat d'équipement 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme Logique 400 Inc. pour la 
réalisation de travaux de soutien technique informatique, le tout 
conformément à l 1 offre de services de cette firme en date du 14 
novembre 1994 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 62 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accorder au pl us bas soumission na ire conforme 1 Systèmes 
informatiques AVNET, le contrat pour la mise à niveau du 
complexe d'ordinateurs VAX 8530 (contrat 94-047), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 802 924 $, 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'auto
riser 1 a présidente du cami té exécutif et 1 a secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par le service 
de police. 

IMPUTATION: 242 090 $ - service de 
entretien et 
1995); 

231 852 $ - service de 
entretien et 
1996); 

231 852 $ - service de 
entretien et 
1997); 

police location, 
réparations (budget 

police location, 
réparations (budget 

police location, 
réparations (budget 

38 642 $ - service de police location, 
entretien et réparations (budget 
1998); 

58 488 $ - service de police achat 
d'équipement (budget 1998). 

b) d'~utoriser M. Alain Tonthat, directe~r du projet pour la mise 
à niveau du complexe d'ordinateurs, à signer le certificat 
d'acceptation lorsque les travaux seront en état d'être reçus 
et ce, conformément aux e~ig,ences du cahier des charges. 

. ,,;··.·, _,.: .. ·· . 
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RÉSOLU 
94-1042 

RÉSOLU 
94-1043 

RÉSOLU 
94-1044 

RÉSOLU 
94-1045 

le 30 novembre 1994 

Il est 

de prolonger, pour une période d'un an à compter du 2 décembre 1994, 
la rétention des services des firmes ci-après mentionnées aux fins 
du développement d'applications informatiques à la Communauté, le 
tout conformément à la résolution 93-1214 de ce comité en date du 2 
décembre 1993: 

Il est 

Groupe LGS Inc. 
Larochelle, Richard, Gratton Inc. 
Le Groupe CGI 
DMR Québec Inc. 

de nommer en permanence, à compter du 7 janvier 1995, en qualité de 
directeur adjoint - technique au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Claude Malo, 
présentement chef adjoint - division commerciale à ce service. 

IMPUTATION: 

Il est 

évaluation 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

d'informer Bell Canada de l'intention formelle de la Communauté 
urbaine de Montréal de migrer vers le nouveau réseau SPAU 9-1-1 
(service public d'appels d'urgence) au 1er juin 1995. 

Conformément au chapitre IV de la Loi sur la fiscalité municipale et 
de l'article 71 de la Loi des cités et villes, 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination, à compter du 7 janvier 
1995, en qualité d'évaluateur de la Communauté, le tout aux trai
tement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire, de 
M. Claude Malo, présentement adjoint à l'évaluateur temporaire au 
service de l'évaluation. 

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

VU le bail intervenu le 7 février 1991 entre la Communauté et 157278 
Canada Inc. pour la location de l'immeuble portant le numéro civique 
525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

VU le renouvellement par 1 a Communauté, pour une péri ode addi
tionnelle de cinq mois à compter du 1er aoOt 1994, de la location 
des trois premiers étages seulement de l'immeuble précité; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-1046 

RÉSOLU 
94-1047 

RÉSOLU 
94-1048 

le 30 novembre 1994 371 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un an à compter du 1er janvier 1995, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et 157278 
Canada Inc. pour la location des trois premiers étages d'une super
ficie locative totale de 19 858 pieds carrés, de l'immeuble portant 
le numéro civique 525, rue Bonsecours, Montréal, et ce, aux mêmes 
termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer qui sera de 
10,00 $le pied carré net net, et de l'option qui permet à la Commu
nauté de mettre fin au bail en date du 30 juin 1995, s'il elle le 
désire. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations 
(budget 1995). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les tarifs a pp li cab 1 es, à 
compter du 1er janvier 1995, pour le transport des usagers sur le 
territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel qu'établi par cette dernière en vertu de sa 
résolution C.A. 94-204 en date du 5 octobre 1994. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les promesses de vente suivantes relatives à la 
cession, à certaines conditions, à la Communauté urbaine de 
Montréal de servitudes pèrmanentes de non-construction et de 
passage à pied et/ou en véhicule de tout genre à titre de 
droit réel et perpétuel contre des parcelles de terrain for
mées de différents lots faisant partie du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, 
le tout tel que décrit aux pl ans préparés par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre, et identifiés par la secrétaire 
de la Communauté: 

Polifaro Inc. et Fanda Holdings Ltd 

Plan C-2-13-207-28 (lettres ABCDA) - partie du lot 166-5 
prix de la cession: 5 654 $, plus un montant de 789,02 $ 
représentant les taxes (TPS et TVQ), et le paiement des frais 
de l'évaluateur au montant de 1 873,14 $; 

Polifaro Inc. 

Plan C-2-13-207-2A (lettres ABCDA) - partie du lot 167-3 
prix de la cession: 5 205$, plus un montant de 726,36$ 
représentant les taxes {TPS et TVQ}, et le paiement des frais 
de l'évaluateur au montant de 1 873,14 $; 

Remigio Cramerstetter et Fiorella Bonazza 

Pl ans C-2-,-13-207 -4 (let tres ABCDA) et C-2-13-207 -2C (let tres 
ABCDA) - partie des lots 166 et 166-3 
prix de la cession: 7 941 $, plus un montant de 1 108,17 $ 
représentant les taxes (TPS et TVQ), et le paiement des frais 
de l'évaluateur au montant de 1 873,14 $; 
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RÉSOLU 
94-1049 

RÉSOLU 
94-1050 

le 30 novembre 1994 

141207 Canada Inc. 

Plan C-2-13-207-20 (lettres ABCDA et BEFCB) - partie des lots 
166-6 et 167-4 
prix de la cession : 15 935,00 $, plus un montant de 
2 223,73 $représentant les taxes (TPS et TVQ), et le paiement 
des frais de l'évaluateur au montant de 1 873,14 $. 

b) d'autoriser la présidente et la secrétaire à signer les actes 
de vente et tout document devant être préparés à cet effet. 

IMPUTATION: 1) jusqu'à concurrence de 6 $ en vertu de la 
résolution 1091 du Conseil en date du 16 août 
1978, telle que modifiée; 

Il est 

2) jusqu'à concurrence de 4 7 068, 84 $ à même les 
crédits déjà appropriés aux fins des aquisitions 
d'immeubles et de servitudes permanentes; 

3) autres frais et honoraires inhérents à ces acqui
sitions - à même les crédits votés à cette fin. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1994, 
1995 et 1996 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1994 du règlement 64 modifié: 

Il est 

Chapitre I - contrat 

chapitre IV - acquisition d'immeubles 
et de servitudes permanentes 

47 069 $ 

47 069 $ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) DE MODIFIER comme suit sa résolution 1091 en date du 16 août 
1978, telle que modifiée par ses résolutions 1931 et 2196 en 
date des 18 avril 1984 et 18 décembre 1985: 

1) en remplaçant le premier alinéa du paragraphe a) par le 
suivant: 

"a) de décréter l'acquisition à l'amiable ou par voie 
d' expropriation, avec transfert de propriété, d'une 
servitude permanente grevant en faveur de l'emplacement 
(fonds dominant) situé sur une partie du lot originaire 
169 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, indiquée par les lettres ABCDA sur le plan C-
2-13-207-5, préparé le 14 mars 1989 par M. Bernard 
Brisson, arpenteur géomètre, les emplacements suivants 
(fonds servant):" 
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2) en remplaçant, par les suivants, au paragraphe a) les 
alinéas relatifs aux plans C-2-l3-207-2A, -28, -2C, -20, 
-3 et -4: 

"Plan C-2-13-207-2A (lettres A8CDA) daté du 9 janvier 
1989 
Emplacement formé d'une partie du lot 167-3 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

Plan C-2-13-207-28 (lettres A8CDA) daté du 9 janvier 
1989 
Emplacement formé d'une partie du lot 166-5 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

Plan C-2-13-207-2C (lettres ABCDA) daté du 1er septembre 
1994 
Emplacement formé d'une partie du lot 166 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

Plan C-2-13-207-20 (lettres ABCDA et BEFCB) daté du 9 
janvier 1989 
Emplacement formé d'une partie des lots 166-6 167-4 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

Plan C-2-13-207-3 (lettres ABCDA, BEFC8 et EGHJKFE) daté 
du 4 décembre 1989 
Emplacement formé d'une partie des lots 169-411, 169-
412-1 et 169-412-2 du cadastre officiel de la paroisse 
de Sainte-Geneviève; 

Plan C-2-13-207-4 (lettres A8CDA) daté du 9 janvier 1989 
Emplacement formé d'une partie du lot 166-3 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

Les plans ci-dessous mentionnés ont été préparés par M. 
Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, et sont identifiés 
par la secrétaire de la Communauté." 

3) en ajoutant l'alinéa suivant au paragraphe a): 

"Ladite servitude doit permettre de: 

a) poser, exploiter, entretenir, inspecter, 
maintenir, excaver, réparer, placer, remplacer, 
ajouter, construire et reconstruire à l'intérieur 
du fonds servant tout genre d'ouvrage, d' appa
reils et de constructions nécessaires ou utiles 
au bon fonctionnement et à l'exploitation d'une 
conduite appartenant à la Communauté urbaine de 
Montré a 1 et servant à 1 a dé ri vat ion des eaux 
usées d'une con du i.te d'égout de 1 a ville de 
Pierrefonds si tuée dans 1 'emprise du boulevard 
Pierrefonds vers 1 e réseau d'interception des 
eaux usées de la Communauté urbaine de Montréal 
situé sur le fonds dominant; 

b) circuler sur le fonds servant à pied ou en 
véhicule de tout genre aux fins décrites en a); 

-""'· ·,,·' ,-: ~ ·. :.~ ; ' 
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RÉSOLU 
94-1051 

c) interdire l'érection sur le fonds servant de tout 
ouvrage comportant ou non des fondations sur, au
dessus et au-dessous des ouvrages d'interception 
de la Communauté sauf l'érection des clôtures de 
division, des barrières, des aménagements paysa
gers, des fossés de drainage, des revêtements 
d'asphalte à la surface du sol, des poteaux et 
leur haubans, de pancartes ou enseignes, de fils 
aériens, ou conduits souterains ou de gaz na
turel; 

d) couper, émonder, enlever et détruire sur le fonds 
servant de quelque manière que ce soit et en tout 
temps tous arbres, arbustes, branches et racines; 

e) enlever et déplacer hors du fonds servant tous 
objets, constructions ou structures qui s'y 
trouveraient et qui sont susceptibles de nuire au 
bon fonctionnement, à la construction, au 
remplacement ou à l'entretien des ouvrages de la 
Communauté urbaine de Montréal situés sur le 
fonds dominant ou sur le fonds servant." 

4) de remplacer le paragraphe c) par le suivant: 

11 d' autoriser une dépense de 47 076,84 $ pour couvrir les 
indemnités à payer pour ces expropriations, à être par
faite par le comité exécutif le cas échéant 11

• 

b) D'ABROGER les résolutions 1691 et 2008 du Conseil en date des 
20 octobre 1992 et 17 octobre 1984 approuvant l'acquisition 
de servitudes relatives aux plans C-2-13-207-4 et C-2-13-207-
2A. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 14 décembre 1994 à 17 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. l'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-1052 

le 30 novembre 1994 375 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 14 décembre 1994 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-966 à 94-1052 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~1~ 
Présidente tl Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



27 

RÉSOLU 
94-1053 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 377 

PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 décembre 1994 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Noushig Eloyan, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pietre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
·maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

======================~=========================================== 

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

Il est 

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

avenue du Parc lafontaine, de la rue Rachel à un point situé 
à environ 30 mètres au sud de la rue Napoléon; 
rue Rachel, de l'avenue dou Parc lafontaine à la rue Saint-
Andre; · 
rue Saint-André, de la rue Rachel au boulevard Saint-Joseph. 

. . . . 
... ·,_ ··- .. · 
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RÉSOLU 
94-1054 

RÉSOLU 
94-1055 

RÉSOLU 
94-1056 

RÉSOLU 
94-1057 

le 8 décembre 1994 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Saint-Laurent 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Il est 

rue des Harfangs, de la rue Amélia-Earhart à un point situé à 
environ 110 mètres vers l'est; 
rue Amélia-Earhart, de la rue des Harfangs à l'avenue Félix
Leclerc; 
rue de Chamonix, de la rue Amélia-Earhart à un point situé à 
eriViron 70 mètres vers l'est. 

de nommer, pour une période de six mois, M. Marc-André Latulippe à 
l'emploi d'inspecteur au bureau du taxi, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 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 de ce 
bureau ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Nathalie Brodeur à 
l'emploi de programmeur-analyste à la division des ressources 
humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 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 période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur de la division des ressources 
humaines ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Gilles St-Jean à la fonction 
d'opérateur d'appareils motorisés "A" auxiliaire au service de 
l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

··~ ...... 
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RÉSOLU 
94-1058 

RÉSOLU 
94-1059 

RÉSOLU 
94-1060 

le 8 décembre 1994 379 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Robert Ayotte à la fonction de 
plombier d'entretien (station d'épuration) auxiliaire au service de 
l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Guy Houle à l'emploi 
d'analyste en logiciel et équipement au service de police, aux 
conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. A moins de 
déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, 
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 de ce service ait recommandé sa permanence 
au directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de nc>mmer, pour un:e période de six mois, M. Rémi Tremblay à l'emploi 
de prpgrq:mmeur-analyste au service de police, au traitement annuel 
menti on né dans le rapport joint à la p.résente réso 1 ut ion et 
identifié par la secrétaire. A moins de décisio.n contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, çette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, p_ermanente à compter de la date 
d'entrée en fonction cie cet employé, pourvu que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

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

Archives de la Ville de Montréal



380 

RÉSOLU 
94-1061 

RÉSOLU 
94-1062 

RÉSOLU 
94-1063 

le 8 décembre 1994 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Henri Tardif à l'emploi 
de commis de bureau au secrétariat, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 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 1 a secrétaire de la Communauté ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa ·permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat 
l'employeur. 

traitements et contributions de 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois à compter du 3 novembre 
1994, M. Jacques Noël à l'emploi d'enquêteur-estimateur au 
secrétariat - services juridiques, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la pérJode 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet emp 1 oyé, pourvu que la secrétaire de la Communauté ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et con tri butions de l' em
ployeur. 

Il est 

de retenir, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 
inclusivement, les services de la firme Groupe Santé Médisys Inc. 
aux fins de représenter la Communauté au comité médical de l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à l'offre 
de services de cette firme en date du 30 septembre 1994, telle que 
modifiée le 26 octobre 1994, ces documents étants joints au dossier 
de 1 a présente résolution et i dent ifi és par 1 a secrétaire, et 
d'autoriser une dépense de 105 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 35 000 $ - direction générale - ressources humaines -
servi ces professionnels et administratifs 
(budget 1995); 

35 000 $ - direction générale - refssources humaines -
servi ces profession ne 1 s et administratifs 
(budget 1996); 

35 000 $ - direction générale - ressources humaines -
servi ces profess i annel s et admi ni strat ifs 

_________ (budget 1997). 
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RÉSOLU 
94-1064 

RÉSOLU 
94-1065 

RÉSOLU 
94-1066 

RÉSOLU 
94-1067 

le 8 décembre 1994 381 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec le Centre d'éva
luation, référence, interventton en milieu de travail de Québec Inc. 
(C. I.M. Québec) par lequel la Commt~nauté urbaine de Montréal re
tient, pour la période du ler janvier au 31 décembre 1995, les 
services du Dr Michelle Cousineau en qualité de médecin de l'em
ployeur auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 56 0.00 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction général~- r~ssources humaines - services pro-
fessionnels et ad~inistratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec Gescodel Inc. par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal retient, pour la période 
1er janvier au 31 décembre 1995, les services du Dr Michel H. Des 
Rosiers en qualité de médecin de l'employeur auprès de la division 
des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 48 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1995). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de réduire, au chapitre des revenus, la 
contribution des municipalités afférente au budget 1995 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal de 2,5 
millions de dollars et une somme équivalente au chapitre des 
dépenses, le tout conformément aux dispositions de l'article 209 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, et de soumettre au 
Conseil pour adoption le budget de la Société ainsi modifié. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extr~ordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 21 décembre 1995 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville: de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identi_fié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
94-1068 

le 8 décembre 1994 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 21 décembre 1994 à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-1053 à 94-1068 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RÉSOLU 
94-1069 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 383 

PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue à l'hôtel de ville de Montréal, le 14 décembre 1994 à 16 h 45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Noushig Eloyan, première vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
matre de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. biovanni De Michele 
conseilier de la ville de Montréal 

M. ~alcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

VU l'article 120.0.3 de la Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au se{ll soumissionnaire, Allied 
Colloids (Can.ada) Inc., le contrat pour la fourniture et la livrai
son de po-lymères pour 1 a station d'épurati-on (co nt rat 2007 -AE -
option C), pour une période d'un an, aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 365 809 $, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le servi ce de l'envi
ronnement et le borderea,u de prix amendé de l'adjudicataire, et 
d'auto ri s.er 1 a présidente du comité exécutif et 1 a secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: 3 365 809 $ -
.;' '. 

exploitation de la station d'épu
~ation et du réseau des intercepteurs 
-biens non durables (budget 1995). 
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RÉSOLU 
94-1070 

le 14 décembre 1994 

Il est 

de rejeter les options A et B du contrat 2007-AE relatif à la 
fourniture et à la livraison de polymères pour la station 
d'épuration. 

Advenant 17 h 00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-1069 et 94-1070 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicole Lafond, 1 
Secrétaire i 
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RÉSOLU 
94-1071 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 385 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 15 décembre 1994 à 8 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal .. , · 

Mme Noushig Eloyan, première vice-présid~nte 
p-résidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint~Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. · Gérard Di vay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du cami té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de 
dépenses en tmmobilisations de la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices financiers 1995, 1996 et 1997, 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 
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RÉSOLU 
94-1072 

RÉSOLU 
94-1073 

RÉSOLU 
94-1074 

b) 

le 15 décembre 1994 

d'autoriser la secrétaire de la Communauté à le transmettre, 
conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur 
la Communauté, aux ministres des Affaires municipales, de 
l'Environnement et des Transports du Québec. 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1995, lesquelles 
sont jointes à l'original de la présente résolution et identifiées 
par la secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également 
les remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à 1 a vi 11 e de Mont réa 1 , de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour 1 a construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur 
la Communauté - 10 906 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Commu
nauté pour l'exercice 1995- article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 297 750 000 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

Il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 94-134 et 94~154 respectent les 
dispositions du règlement 65 rel at if au contrôle i ntéri mai re de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

a) de nommer ou de réassigner à la division des ressources humaines 
les personnes ci-après mentionnées affectées par la 
restructuration, à la fonction indiquée en regard de chacune 
d'elles et ce, aux conditions et traitement annuel mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
la secrétaire: 

NOUVEAU TITRE ANCIEN TITRE 

MASSICOTTE, Jean-Daniel administrateur - santé responsable -

FONTAINE, Richard 

GOSSELIN-LEGAULT, 
France 

et sécurité prévention 

coordonnateur -
service client 

coordonnatrice -
service client 

coordonnateur 
ressources 

humaines 

conseillère 
principale 
relations du 
travail 
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RÉSOLU 
94-1075 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

le 15 décembre 1994 

LEFEBVRE, Gaston 

M!CH~UD, André 
1 

1 

DESAULNIERS, Louise 

LANGLOIS, Gilbert 

coordonnateur -
service client 

coordonnateur -
service client 

coordonnatrice -
dotation 

responsable - systèmes 
d'information de 
gestion 

387 

con sei 11er 
- relations du 
travail 

coordonnateur 
ressources hu
maines 

coordonnatrice 
ressources 

humaines 

agent des sys
tèmes informa
tisés de ges
tion 

de nommer en permanence en qualité d'administrateur - dossiers 
prioritaires à la division des ressources humaines, aux condi
tions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
pré~ente résolution et identifié par la secrétaire, M. Jacques
Errol Guérin, actuellement affecté temporairement à cette 
division; 

de mettre firi à la convention intervenue en vertu de la réso
lution 93-1229 de ce comité en date du 2 d-écembre 1993 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et M. Jacques-Errol Guérin 
relativement à son affectation dans divers services de la 
Communauté; 

de nommer temporairement, pour une période indéterminée, en 
qualité de conseillère- ressources humaines à la division des 
ressources humai nes, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Manon Lalonde, actuellement conseillère 
dotation à cette division; 

de nommer en permanence en qua l i té de con sei 11ère en prévention 
à la division des ressources humaines, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Christiane Corbin-Fortin, 
actuellement agente de santé à cette division; 

d'accorder à Mme Elizabeth Martin, conseillère - rémunération et 
avantages sociaux à la division des ressources humaines, une 
prime pour responsabilités accrues, le tout conformément au 
rapport joint à la présente résolution et i dent ifi é par la 
secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Il est 

de ratifi~r la suspension imposé.e à un employé de la station 
d'épuration du service de l'environnement. 
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RÉSOLU 
94-1076 

RÉSOLU 
94-1077 

RÉSOLU 
94-1078 

Il est 

a) 

le 15 décembre 1994 

de nommer en permanence en qualité de chef adjoint de division 
commerciale au service de l'évaluation, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, M. Jacques Coulombe, actuellement 
chef de division régionale à ce service; 

b) de nommer en permanence en qua 1 i té de chef de di vision 
régionale au service de l'évaluation, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, M. Daniel Desjardins, actuellement 
chef adjoint de division commerciale à ce service; 

c) de nommer en permanence, à compter du 15 décembre 1994, en 
qualité de chef adjoint de division commerciale au service de 
l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
M. Richard Lamarche, présentement adjoint au chef de division 
commerciale à ce service; 

d) de nommer en permanence, à compter du 17 février 1995, en 
qualité d' administrateur des systèmes informatiques au servi ce 
de l'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Sylvain L'Ecuyer, technicien en évaluation 
grade 1 et nommé temporairement responsable du service aux 
usagers à ce service. 

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

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Di a ne La 1 onde à 
l'emploi d'analyste en base de données au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que 1 e di recteur de ce servi ce ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 15 
décembre 1994, au grade d'inspecteur au service de police, de 
M. Marc St-Laurent, lieutenant à ce service, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans la résolution 93-34 de ce comité en 
date du 28 janvier 1993, telle que modifiée. A moins d'avis 
co nt rai re du di recteur du servi ce de poli ce, ce po licier sera 
confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la date 
anniversaire de sa promotion. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d1 un an à compter du 15 
décembre 1994, au grade d' inspecteur au s-ervi ce de pol i ce, de 
M. Pierre Généreux, capitaine-détective à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans la résolution 93-34 de ce 
comité en dat-e du 28 janvier 1993, telle que modifiée. A moins 
d'avis contraire dij directeur du service de police, ce policier sera 
confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la date 
anniversaire de sa promotion. 

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

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle un policier 
du service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'abolir, au plus tard le 31 décembre 1994, les traverses d'écoliers 
situées aux endroits suivants: 

District policier ~o 1 : 

intersection de la rue Meilleur et de l'avenue du Mont-Cassin; 
intersection des rues Meunier et Legendre; 
intersection des rues Leg.endre et de Reims; 
intersection des rues Beauharnais et de Reims; 
intersection de l'avenue Durham et de la rue Sauriol; 
intersection des avenues André-Grasset et Emile-Journault; 
intersection des avenues Ball et d'Outremont; 
intersection de 1 a rue de Lièg.e et d-e 1 'avenue Wiseman; 
intersection des rues Everett et Fabre; 

District policier no 12 : 

intersection du boulevard Gouin-et de la rue Sainte-Anne; 
intersectiOJ'I du boulevard Chevremont et de la rue de Tonty; 
intersection du Drive Synsh i ne et de- 1 a rue Cadman; 
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District policier no 13 : 

intersection de la 2e Avenue et de la rue des Erables; 

District policier no 14 : 

intersection du boulevard Alexis-Nihon et du chemin de la 
Côte-Vertu; 

District policier no 15 : 

intersection de l'avenue Westminster nord et du chemin Avon; 
intersection des avenues Notre-Dame-de-Grâce et Old Orchard; 
intersection du chemin Guelph et de l'avenue McMurray; 
intersection du chemin Queen Mary et de la rue Fleet; 

District policier no 21 : 

intersection de la rue Thierry et du boulevard Newman; 

District policier no 22 : 

intersection du boulevard Desmarchais et de la rue Laurendeau; 
intersection des avenues Verdun et Strathmore; 

District policier no 24 : 

intersection des rues Grand Trunk et Hibernia; 

District policier no 25 : 

intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Docteur-Penfield; 

District policier no 32 

intersection des avenues Rockland et Lajoie; 
intersection des avenues Ducharme, Davaar et McEachran; 

District policier no 43 : 

intersection des rues Saint-Zotique et Clark; 
intersection des rues Jean-Talon et Garnier; 
intersection des rues Saint-Zotique et de Normanville; 
intersection des rues Sagard et Bélanger; 

District policier no 44 : 

intersection du boulevard Métropolitain et de la 6e Avenue 
nord; 
intersection de la rue Villeray et de la 22e Avenue; 

District policier no 45 : 

intersection de la rue Martial et du boulevard Saint-Vital; 
intersection de l'avenue Armand-Lavergne et de la rue Amiens; 
intersection des rues Sainte-Colette et des Tulipes; 

District policier no 51 : 

intersection de la rue Chatelain et du boulevard Rosemont; 
intersection de la rue de Bellechasse et de la 42e Avenue; 
intersection de la rue Masson et de la 16e Avenue; 
intersection de l'avenue Laurier et de la Be Avenue; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-1083 

RÉSOlU 
94-1084 

le 15 décembre 1994 391 

District policier no 52 

intersection de la rue Du fresne et du boulevard de 
Maisonneuve; 

District policier no 53 : 

intersection des rues Tellier et Sabatier; 

District policier no 54 : 

intersection du boulevard Robert de la rue Honfleur; 
intersection des boulevards Viau et Couture; 

District policier no 55 : 

Il est 

intersection de la rue Parent ~t de la 16e Avenue; 
intersection du boulevard Perras, entre A 1 exi s et 1 a 3e 
Avenue; 
intersection des avenues Clément-Ader et André-Ampère; 
intersection de la rue Victoria et de la 16e Avenue; 
intersection de la 64e Avenue et du boulevard Perras. 

de mettre fin à l'emploi d'une préposée aux traverses d'écoliers au 
service de police. 

Il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 17 novembre 
1994 par l 'arbitre Marc Grave 1 dans 1 e grief de M. Gaétan 
Piché, agent 525 .au service de police, en annulant le 
congédiement et les autres mesures disciplinaires qui lui ont 
été imposés pour y substituer des suspensions totalisant 96 
jours sans solde, le tout selon les termes et conditions 
mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) de réintégrer M. Piché dans ses fonctions à compter du 2 aoUt 
1993, date à laquelle les 96 jours de suspension sans solde 
doivent s'appliquer~ et de donner des instructions au 
trésorier de procéder au paiement des sommes qui lui devien
dront dues, le tout selon les termes et conditions mentionnés 
dans le rapport précité. 

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

. , 
SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans à compter du 5 
janvier 1995, les services de Mme Louise Boisclair en qualité de 
conceptrice-rédactrice au service de police; 
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Il est 

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

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police -
traitements- civils et contributions de l'employeur. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée aux inspecteurs et inspectrices 
de la direction de l'inspection des aliments du service de 
l'environnement dont les noms apparaissent au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire, de 
suivre, à Montréal, un cours de formation d'une durée de deux jours 
en techniques d'approches et de communication dans les cas de 
violence, et d'autoriser une dépense de 7 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: inspection des aliments - servi ces professi annel s et 
administratifs. 

Il est 

de retenir définitivement et d'approprier à titre de financement 
permanent du règlement 55 modifié - dépenses en immobilisations 
relatives au prolongement du métro une somme del 000 $représentant 
le dépôt de soumission conservé par la Communauté sui te à la 
faillite de la compagnie Reproduction Paramount Universel Inc. 
survenue en 1984, cette dernière étant l'adjudicataire du contrat 
257 relatif à la fourniture, la reproduction et la livraison des 
plans nécessaires aux appels publics d'offres pour les contrats 
relatifs aux travaux des prolongements du métro et à d'autres fins. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme 11 Art et Communauté", le 
versement, à même les fonds disponibles au budget 1995 du Conseil 
des arts, d'une subvention de 5 875 $ au Pentaèdre quintette à vent 
Inc. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'île", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 33 500 $ au Musée David M. Stewart. 
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Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'île", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 24 000 $ au Conseil des métiers d'arts du Québec. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

a) d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les 
fonds di spon i bles du Con se il des arts: 

Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Danse 

Centre d'art et de diffusion Clark 
Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée du château Ramezay 
Observatoire 4 de Montréal 
Regroupement des centres d'artistes 
autogérés du Québec 
ISEA 95 Montréal 

Brouhaha danse Inc. 
Cercle vertueux dansethéâtre 
William Douglas Danse 

Arts mu1tidiscip1 ina ires 

Vues d'Afrique 

Mu~ique 

Concours international de musique de 
Montréal 
Jeunesses musicales du Canada 

Théâtre 

Productions archipel 
Théâtre pluriel 
Théâtre urbi et orbi 

9 000 $ 
20 000 $ 
20 000 $ 

* 4 000 $ 

* 4 000 $ 
** 35 000 $ 

17 750 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

37 000 $ 
* 10 000 $ 

8 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 

b) d'autoriser le versement des subventions additionnelles 
suivantes à même les fonds disponibles du Conseil des arts: 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Danse-Cité 

2 000 $ 
5 000 $ 
4 000 $ 

212 750 $ 

* Subvention pour projet spé,ci al 

** Cette subvention doit être répartie sur deux années 
financières: 
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94-1092 

RÉSOLU 
94-1093 

RÉSOLU 
94-1094 

RÉSOLU 
94-1095 

le 15 décembre 1994 

Versement imputé au budget 1994: 
Versement imputé au budget 1995: 

IMPUTATION: 197 750 $ - budget 1994 
15 000 $ - budget 1995 

20 000 $ 
15 000 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Art et Communauté" 1 e 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention additionnelle de 2 000 $ à 1 'Orchestre de chambre I 
Musici de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouèr dans 1 'Ile", 1 e 
versement des subventions additionnelles suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Il est 

L'Illusion, théâtre de marionnettes 
Théâtre Bouches Décousues 

244 $ 
Q.QU 
848 '$ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 153 200 $à même les crédits votés 
au budget 1994 de la Communauté urbaine de Montréal et ce, aux fins 
du projet d'entreprise. 

IMPUTATION: autres dépenses - révision des processus d'affaires. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 29 700 $à même les crédits votés 
au budget 1994 de 1~ direction générale et ce, aux fins du dossier 
sur la gestion intégrée des déchets et matières récupérables. 

IMPUTATION: direction générale 
administratifs. 

servi ces profess i anne 1 s et 
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Il est 

d'autoriser la directrice du centre d'urgence 9-1-1 à procéder au 
changement du système téléphonique actuel pour 1 e système DAA 
Cent rex de Bell et ce, afin de permettre 1 a migra ti on au nouveau 
réseau SPAU 9-1-1 (service public d'appels d'urgence) pour le 1er 
juin 1995, et d'autoriser un dépense de 245 200 $ à cette fin. 

Budget 1995 

Virement de: autres dépenses -réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 164 600 $ 

à: direction générale- centre d'urgence 9-1-1 -transport 
et communications - 164 600 $ 

IMPUTATION: 245 200 $ - direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- transport et communications (budget 1995). 

Il est 

d'autoriser la directrice du centre d'urgence 9-1-1 à encourir une 
dépense de 18 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce service. 

Virement de: direction générale -centre d'urgence 9-1-1 -transport 
et communications 

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits tot a 1 i sant 201 826 $ aux fins du réaménagement 
dl!. centre d'urgence 9-1-1 et du centre de télécommunications du 
~ervice de police, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 
1994 avait été autorisé par la résolution 94-19 de ce comité en date 
du 20 janvier 1994. · 

Il est 

de m~intenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995~ conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 22 000 $afin de continuer l'étude 
pour la mise en place d'un système informatisé dl' aide à la décision, 
crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1994 avait été 
autorisé par la résolution 94-18 de ce comité en date du 20 janvier 
1994. 

_·,.,',-· ,. '' 
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Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 8 000 $à même les crédits votés au 
budget 1994 de la division des ressources humaines et ce, aux fins 
de la poursuite de travaux de formation exécutés par le Collège 
André Laurendeau. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 135 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 de la division des ressources humaines et ce, aux 
fins de la mise en place d'un programme corporatif de formation des 
employés civils dans le cadre du projet d'entreprise de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

de maintehir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 13 000 $pour finaliser tous les 
travaux engendrés par l'élaboration des outils de sélection pour les 
emplois exigeant un titre universitaire, crédits dont le maintien 
jusqu'au 31 décembre 1994 avait été autorisé par la résolution 
93-1271 de ce comité en date du 16 décembre 1993. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 150 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 de la division des ressources humaines et ce, aux 
fins de la mise en place d'outils de sélection pour les emplois cols 
blancs de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 
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Il est 

d'approuver, pour l'année 1995, la tarification de la police 
d'assurance collective détenue auprès de la Prudent i e 11 e d'Amérique, 
Compagnie d'Assurance, et couvrant différents groupes d'employés 
ci v ils de la Communauté urbaine de Montréa 1 , 1 e tout sel on les 
grilles jointes au dossier de la présente résolution et identifiées 
par la secrétaire. 

Il est 

de verser à M. Pierre Allard, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, une indemnité de séparation équivalant à 
huit semaines de salaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 
inclusivement, les services de M. Raymond David en qualité de psy
chologue responsable du programme d'aide aux employés civils auprès 
de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 86 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines -services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1995). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la division 
des ressources humaines pour l'année 1994: 

Dli: 

A: 

Di reet i o.n généra 1 e - ressources humai nes -
traitements 

Direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations 

Direction générale - ressource~ humaines -
surtemps 

5 000 $ 

27 000 $ 
32 000 $ 

5 000 $ 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-1110 

RÉSOLU 
94-1111 

Il est 

le 15 décembre 1994 

Direction générale ~ ressources humaines -
services professionnels et administratifs 27 000 $ 

32 000 $ 

d'autoriser une dépense add i ti anne 11 e de 2 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 94-813 de ce comité en date du 15 septembre 1994 retenant 
les services de l'étude d'avocats Pouliot Mercure aux fins de l'éla
boration du texte d'une convention de retraite pour les différents 
groupes d'employés de la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois mois à compter du 1er 
janvier 1995, les services de Mme Dawn Layton Duquet en qualité de 
coordonnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement 
(personnel civil); 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 7 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec la firme Expert 
Conseil Mi che l Joncas Inc. par 1 eque l la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour 1 a période du 1er janvier au 31 décembre 
1995, les servi ces du Dr Mi che l Jonc as en qua l i té de médecin de 
l'employeur auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 67 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1995). 

Il est 

d'accorder à Boulevard Dodge Chrysler (1991) Inc. un contrat pour la 
fourniture d'une mini-fourgonnette de marque Dodge Caravan, pour un 
montant de 20 310,20 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau à émettre la 
commande à cette fin. 
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IMPUTATION: 10 155,10 $-lutte contre la pollution de l'air -
achat d'équipement; 

ll est 

10 155,10 $ - projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - achat 
d'équipement. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
11 environnement pour l 1 année 1994: 

Il est 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et 
communications 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déverseme~ts industriels - biens non durables 

5 000 $ 

5 000 $ 

d'accorde-r à la firme A.I.M. Instruments ltd .. un contrat pour la 
fourniture d'un analyseur de carbone organique et inorganique total 
et non purgeable (contrat 194065), pour un montant de 36 252,50 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de l'assainis
sement de l'air et de l'eau à émettre 1 a commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: 50%- exploitation d~ la statien d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement; 

5.0%- projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à la firme Affiliated-Dynesco (division de Les Industries 
Wajax Ltée) un contrat pour la fourniture d'une pompe Lobeflow 
(contrat P94-074-AE), pour un montant de 20 056,08 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

.. 
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RÉSOLU 
94-1115 

RÉSOLU 
94-1116 

RÉSOLU 
94-1117 

RÉSOLU 
94-1118 

le 15 décembre 1994 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gastier Inc., le 
contrat pour l'exécution de travaux planifiés sur les équipements de 
la station d'épuration (contrat 2010-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 015 299,40 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de l'environne
ment, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secré
taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ce 
service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations 
(budget 1995). 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ste Marie 
Automobiles Ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison d'un 
tracteur à dix roues pour la station d'épuration (contrat 7017-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
113 182,39 $, toutes taxes incluses, et selon le cahier des charges 
préparé à·ce sujet par le service de l'environnement, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés" aux fins du projet 
"achat d'un tracteur pour le transport des cendres" du 
règlement 115. 

Il est 

d'accorder à la firme Les Entreprises Électriques L. M. Inc. un 
contrat pour la fourniture d'un moteur électrique Leroy Somer de 450 
HP (contrat P94-073-AE), pour un montant de 29 407,23 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épura
tion à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et du matériel du règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accorder à 1 a firme Restauration Mi rage Inc. un contrat pour 
l'exécution de travaux de nettoyage à la station d'épuration 
(contrat P94-076-AE), pour un montant de 58 686,83 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-1119 

RÉSOLU 
94-1120 

RÉSOLU 
94-1121 

le 15 décembre 1994 401 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupco Inc., le 
contrat pour des travaux divers de mécanique de procédé - IV et 
travaux connexes (contrat 1591-AE), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 3 349 210,38 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de l'environnement, et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer le contrat qui sera pr~paré à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà ap.propriés aux fins des contrats 
- règlement ~4 modifié. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

Il est 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

Exploitation de la stati.on d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - transport et 
communications 

50 000 $ 

50 000 $ 

de REMPLACER par la suivante la résolution 94-949 de ce comité en 
date du 14 novembre 1994: 

"~) d'accepter définitivement, à compter du 15 juillet 1994, les 
travaux touverts par l'item 9- contingences du contrat 1611 
relatif à la fouvniture et à l'installation d'incinérateurs à 
foyers mult~ples, l'adjudicataire de ce contrat étant Zimpro 
Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 98 754,43 $à Zimpro Inc.; 

c) d'autoriser également le paiement ~ Zimpro Inc. d'un intérêt 
au taux légal sur un montant d,e 94 194,05 $ à compter du 15 
juillet 1993; · 

d) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat.". 
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RÉSOLU 
94-1122 

RÉSOLU 
94-1123 

RÉSOLU 
94-1124 

RÉSOLU 
94-1125 

RÉSOLU 
94-1126 

le 15 décembre 1994 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, une fourgonnette Chevrolet 1984 
du service de l'environnement portant le no 217-840-903 et de re
mettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément aux conditions mentionnées au contrat 193011. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 17 novembre 1994, les 
travaux effectués sur les quatre premiers décanteurs (partie A) 
faisant partie du contrat no 1589-AE concernant l'exécution de 
travaux di vers de mécanique - I sur 1 es décanteurs existants, 
l 'adj ud ica tai re de ce contrat étant Desroberts 84 - Desroberts 
Willtec, entreprise conjointe. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 226,75 $ 
à l'ordre de M. Jean Bélanger, directeur du service de l'évaluation, 
afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Il est 

de retenir les services de la firme Vasco Design international aux 
fins de la réimpression de 5 000 exemplaires de la brochure "Qualité 
de vien, le tout conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 21 octobre·· 1994 jointe au dossier de 1 a présente 
réso 1 ut ion et i dent i fiée par 1 a secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 36 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 18 000 $ - promotion et développement industriel 
transport et communièations (budget 1994); 

18 000 $ - promotion et développement industriel 
transport et communications (budget 1995). 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de 
l'Office de l'expansion économique pour l'année 1994: 

Promotion et développement industriel -
transport et communications 

fj: 

Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

50 000 $ 

28 000 $ 
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Promotion et développement industriel -
achat d'équipement 

403 

22 000 $ 
50 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 50 000 $à 
même les crédits votés au budget 1994 de l'Office de l'expan
sion économique et ce, aux fins de l'implantation d'un système 
intégré de gestion de l'information. 

Il est 

IMPUTATION: 28 000 $ - promotion et développement industriel 
- servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs; 

22 000 $ - promotion et développement industriel 
- achat d'équipement. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 20 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 de l'Office de l'expansion économique et ce, aux fins 
de la réalisation d'un document promotionnel de type multimédia qui 
servira à promouvoir la Communauté urbaine de Montréal comme site 
d'investissement dans les marchés de promotion desservis par 
l'Office et localement. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

a) d' appr.ouver les pri ne ipes et l'objet d'une entente à 
intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, la ville 
de Montréal et l'INRS-Urbanisation relativement à la consti
tution d'une géobase des tronçons de rues du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, laquelle serait à la dispo
sition de tous les services et des municipalités de la Commu
nauté, 1 e tout substanti ellem.ent dans 1 a forme décrite au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer l'entente qui sera préparée à cet effet; 

c) <i.e demander à la ville de Montréal avant même la signature de 
1 'entente ci-haut mentionnée de prendre les moyens nécessaires 
pour démarPer le projet au plùs tard le 4 janvier 1995 de ma
nière à respecter l'échéance du 30 avril 1995; 

d) d'autoriser la directrice adjointe - aménagement du service de 
la planification du territoire à encourir, dans le cadre du 
démarrage du projet, une dépense de 80 000 $pour l'acquisi
tion des données nécessaires ainsi que des équipements infor
matiques requis. 

·'-,•' 
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RÉSOLU 
94-1129 

RÉSOLU 
94-1130 

RÉSOLU 
94-1131 

le 15 décembre 1994 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 80 000 $ 

Il est 

à: urbanisme et schéma d'aménagement: 
achat d'équipement ~ 40 000 $ 
services professionnels et administratifs -
40 000 $ 

IMPUTATION: 40 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement -
achat d'équipement; 

40 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement -
services professionnels et 
administratifs. 

d'approuver le règlement numéro 1175-1 adopté par le Conseil de la 
ville d'Outremont le 7 novembre 1994 et amendant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1175 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la"' Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

.i. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation 0-Trois-Pierres relativement à la 
prestation de divers services d'accueil et d'animation ainsi qu'à 
l'exploitation d'une ferme écologique dans le parc-nature du Cap
Saint-Jacques pour l'année 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 90 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs {budget 1995). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et . Cl ove rda 1 e Mul ti- Ressources re 1 at i vement à 
l'opération d'un casse-croQte et d'un comptoir de location de luges 
situé au Chalet d'accueil des champs dans le parc-nature du Bois-de
Liesse pour la saison d'hiver 1994-1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat de services à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Corporation du festival sportif et 
culturel Ahuntsic/Cartierville relativement à l'opération d'un 
programme d'accueil, d'animation et de patrouille à partir du chalet 
d'accueil du parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation pour l'année 
1995; 
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Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet de contrat de services professionnels à intervenir 
entre 1 a Communauté urbaine de Montréal et Le Club Nautique le 
Pingouin (1986) Inc. relativement à l'operation d'un programme 
d'accueil et d'un casse-croQte dans le parc-nature du Bois-de-l'Ile
Bizard pour la saison d'hiver 1994-1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autori'ser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 3 945 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Centres jeunesse de Montréal - centre Boscoville 
relativement à l'exploitation d'un casse-croûte et d'un comptoir de 
location d'équipements de plein air situé au chalet d'accueil 
Héritage dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies pour l'année 
1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 a présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le si9ner pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente de services à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Ville de Montréal relativement à 
l'opération d'un programme d'animation culturel à la Maison du 
Meunier dans le parc-nature de l'Ile~de-la-Visitation pour l'année 
1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense, de 52 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
94-1137 

RÉSOLU 
94-1138 

le 15 décembre 1994 

SOUMIS un projet d'entente de services à intervenir entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Ville de Montréal relativement à 
l'opération d'un programme d'animation culturel à la Mai son du 
Pressoir dans le parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation pour l'année 
1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 52 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Camps de jour Pierrefonds relativement à 
l'opération d'un casse-cro.ûte et d'un comptoir de location de skis 
situé à la Maison Pitfield dans le parc-nature du Bois-de-Liesse 
pour la saison d'hiver 1994-1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Pierrefonds relativement à l'opération 
d'un programme d'accueil, d'animation et de surveillance dans le 
parc-nature du Bois-de-Liesse pour l'année 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 14 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

SOUMIS un projet de contrat de services professionnels à intervenir 
entre 1 a Communauté urbaine de Montréal et Le Groupe uni des 
éducateurs pour l'environnement re 1 at i vement à l'opération d'un 
programme d'interprétation de 1 a nature et d'une mai son 
d'hébergement dans les parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Bois-de
l'Ile-Bizard pour l'année 1995; 

Il est 
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d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 55 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation- services 
professionnels et administratifs (budget 1995). 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 41 OOô $aux fins de la réalisation 
d'une brochure et d'un dépliant pour les parcs-nature, crédits dont 
le mai nt i en jusqu'au 31 décembre 1994 avait été autorisé par 1 a 
résolution 94-34 de ce comité en date· du 20 janvier 1994. 

Il est 

d'approuver 1 e projet de règlement numéro 1050-14 adopté par 1 e 
Conseil de la ville de Saint-Laurent le 15 novembre 1994 et amendant 
le règlement du plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui
ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Com
munauté et aux dispositions du document complémentaire, le tout à la 
condition que le règlement d'amendement au plan d'urbanisme iden
tique au contenu du projet ait été adopté par le Conseil de la ville 
de Saint-laurent et transmis à la Communauté avant le 22 décembre 
1994. 

Il est 

a) d'an nul er 1 'appel d'offres 94048 concernant 1 'achat de 86 
fourgonnettes de marque Chrysler; 

b) de rejeter en conséquence les soumissions reçues le 25 octobre 
1994 relativement à l'appel d'offres ci-haut mentionné et 
d'autoriser le trésorier à retourner aux so~Jmissionnaires les 
chèques qui accompagnaient leurs soumissions. 

Il est 

d'accorder à la firme Barrqay Inc. le-contrat pour la fourniture de 
vestes pare-balles intermédiaires pour le service de police (contrat 
194050), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 98 828,05 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
de ce service à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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RÉSOLU 
94-1144 

RÉSOLU 
94-1145 

RÉSOLU 
94-1146 

RÉSOLU 
94-1147 

Il est 

a) 

le 15 décembre 1994 

d'accorder à la firme Vêtements de sport les deux frères Inc. 
le contrat pour la fourniture de vêtements de nylon (contrat 
194049 - articles 1, 3, 4, 5 et 6), pour une période d'un an 
à compter du 1er décembre 1994, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 47 478,67 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du .service de police à 
émettre la commande à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) d'accorder éga 1 ement à Vêtements de sport 1 es deux frères 
Inc., pour une période n'excédant pas douze mois et pour un 
montant maximum de 7 850 $, le contrat concernant 1 'offre 
permanente relative à la fourniture de vêtements de nylon 
(contrat 194049), le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et selon les dispositions des clauses 3.13.2.2 des 
exigences particulières de ce contrat. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à la firme Brien Pontiac Buick GMC Ltée le contrat pour 
la fourniture d'une fourgonnette de marque General Motors, modèle 
Chevy Van/Vandura (contrat 194064), pour un montant de 24 142,51 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Dynacam Inc., le contrat pour la 
fourniture de matériel photographique (contrat 94029), pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1995, pour un montant maximal 
de 150 000 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux 
conditions de sa soumission, et d'autoriser le directeur du service 
de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables (budget 1995). 

Il est 

d'accorder à la firme Bura Design Inc. un contrat pour la fourniture· 
de mobilier pour la section parc automobile du service de police 
(contrat 994004), pour un montant de 12 611,40 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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Il est 

d'accorder à la firme Buro Design Inc. un contrat pour la fourniture 
de mobilier pour la direction des enquêtes spécialisées du service 
de police (contrat 194060), pour un montant de 20 792,23 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre 
la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'accorder au seul soumission na ire, Sécuri tex Inc., le contrat 
pour la fourniture de casques anti-émeute et ses composantes 
pour le service de police (contrat 94007), pour la période du 
ler décembre 1994 au 30 novembre 1995, aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de 244 802,69 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre les commandes nécessaires à 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 cautionnement 
d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire de ce contrat en remplacement de son 
cautionnement de soumission. 

Il est 

d'accorder à la firme les Distributeurs R. Nicholls Inc. un contrat 
pour la fourniture d'étuis à revolver "Saf~riland" (contrat 194063), 
pour la période du 16 décembre 1994 au 15 décembre 1995, pour un 
montant de 66 221,53 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Chaussures H.H. Brown 
(Canada) ~imitée, le contrat pour la fourniture de souliers et 
de bottines pour le service de police (contrat 94009 - ar
ticles 1, 2, 3, 4 et 6), p-our la période du 1er décembre 1994 
au 30 novembre 1995, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 296 177,59 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur de ce service à émettr.e les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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RÉSOLU 
94-1153 

RÉSOLU 
94-1154 

RÉSOLU 
94-1155 

le 15 décembre 1994 

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 de ce contrat. 

Il est 

d'accorder à la firme Worlpro MFG Corp. un contrat pour la four
niture de t-shirts et de chandails (contrat 194002), pour la période 
du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995, pour un montant de 
69 641,32 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Inter-Cité Vidéo !ne. un contrat pour la fourniture et 
l'installation de caméras pour un bloc cellulaire (contrat 94-DES-
001), pour un montant de 28 000 $, et d'autoriser le directeur du 
servi ce d1e po 1 i ce à émettre 1 a commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir définitivement et d'approprier, à titre de financement 
permanent du règlement 50 modifié- dépenses en immobilisations re
latives à la mise en place d'un système de télécommunications pour 
le service de police de la Commuanuté, une somme de 6 500 $ relati
vement à la retenue spéciale (4 000 $) et à un dépôt de soumission 
(2 500 $) provenant du contrat 88-048-POL octroyé à Génie Audio !ne. 
pour déficiences dans l'exécution de ses travaux. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 3 500 $ aux fins de 1 a 
résolution 94-220 de ce comité en date du 10 mars 1994 autorisant 
M. François Landry, administrateur de la division gestion du 
personnel du service de police, à recourir aux services de 
sténographes officiels dans le cadre de l'application de la 
convention collective de travail des policiers et des préposés aux 
traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

servi ces professionnels et 
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RÉSOLU 
94-1156 

RÉSOLU 
94-1157 

RÉSOLU 
94-1158 

RÉSOLU 
94-1159 

le 15 décembre 1994 411 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 7 000$ aux fins de la 
résolution 94-219 de ce comité en date du 10 mars 1994 autorisant le 
directeur du service de police à encourir une dépense pour pourvoir 
au paiement des honoraires des arbitres de griefs dans le cadre de 
l'application des conventions collectives de travail des policiers 
et des préposés aux traverses d' éco li. ers. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000$ aux fins de la 
résolution 93-306 de ce comité en date du 25 mars 1993 retenant les 
services de Me Michel Dupuy de l'étude d'avocats Bélanger & Sauvé 
pour agir à titre de conseiller juridique au sein du comité patronal 
de négociation de la convention collective de travail des policiers 
et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

servi ces,. professionnels et 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 51 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 du service de police et ce, aux.fins de l'achat d'un 
fourgon cellulaire. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de 1 'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 180 000$ à même les crédits votés 
au budget 1994 du s.ervice de police et ce, aux fins de 1 'achat 
d'uniformes et de pantalons pour les policiers. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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RÉSOLU 
94-1160 

RÉSOLU 
94-1161 

RÉSOLU 
94-1162 

RÉSOLU 
94-1163 

RÉSOLU 
94-1164 

le 15 décembre 1994 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Boutique Tricots 
Inc., le contrat pour la fourniture de débardeurs et de chandails de 
laine (contrat 94001), pour la période du 1er décembre 1994 au 30 
novembre 1995, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 233 357,05 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le di recteur du servi ce de poli ce à émettre 1 a commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 26 000 $ aux fins de la 
résolution 94-394 de ce comité en date du 21 avril 1994 renouvelant 
le contrat d'extension de garantie des équipements de radiocommu
nications accordé à Communication Éricsson. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 10 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 du secrétariat et ce, aux fins de l'analyse du sys
tème informatique de gestion des archives de la Communauté. 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 18 000 $à même les crédits votés 
au budget 1994 du secrétariat et ce, aux fins de l'achat d'équi
pement. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
secrétariat pour l'année 1994: 

Secrétariat - transport et communications 
Secrétariat - biens non durables 
Secrétariat - services professionnels et 
administratifs 

10 000 $ 
9 000 $ 

8 500 $ 
27 500 $ 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
94-1165 

RÉSOLU 
94-1166 

RÉSOLU 
94-1167 

le 15 décembre 1994 

Secrétariat - traitements 
Secrétariat - surtemps 
Secrétariat - achat d'équipement 
Secrétariat - location, entretien et 
réparations 

413 

7 000 $ 
1 000 $ 
7 500 $ 

12 000 $ 
27 500 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, les c;rédits ci-haut mentionnés 
totalisant 19 500 $à même les crédits votés au budget 1994 du 
secrétariat aux chapitres "achat d'équipement" et "location, 
entretien et réparations". 

IMPUTATION: 7 500 $ - secrétariat - achat d'équipement; 
12 000 $ - secrétariat - location, entretien et 

réparations. 

Soumise la liste de réclamations no 700; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu par le juge lucien Dansereau dans 
la cause C.Q. 500-32-007263-934 - Jean-Marc Dor c. Communauté 
urbaine de Montréal et d'autoriser le paiement d'une somme de 800 $ 
(capital et frais) au demandeur, le montant en capital de 750 $ 
devant être majoré des intérêts et de 1 'indemnité additionnelle 
prévus à ce jugement, le tout tel que décrit dans le rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de douze mois à compter du 1er 
janviet 1995, les services de la firme Walsh Systèmes Intégrés de 
Récupération Inc. aux fins de la récupération de papier à la Commu
nauté; 

Il est 

d'approuver c~ projet de convention, .d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autq\iser une dépense de 22 000 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
94-1168 

RÉSOLU 
94-1169 

RÉSOLU 
94-1170 

le 15 décembre 1994 

IMPUTATION: soutien technique services professionnels et 
administratifs (budget 1995). 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté ,urbaine de Montréal pour l'année 1994: 

Frais de financement à long terme - hygiène du milieu: 

A: 

Il est 

traitement des eaux usées 

Frais de financement à long terme - transport 
collectif: 

prolongement du métro 
réseau initial du métro 

Frais de financement à long terme - autres 
dépenses: 

construction du boulevard métropolitain 

1 525 000 $ 

1 025 000 $ 
375 000 $ 

125 000 $ 
1 525 000 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 27 347,42 $aux fins de la réso
lution 888 adoptée le 15 décembre 1976 par le Conseil de la Commu
nauté et les résolutions 77-603 et 82-174 adoptées respectivement 
les 28 avril 1977 et 11 février 1982 par le comité exécutif, crédits 
dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1994 avait été autorisé par la 
résolution 93-1335 de ce comité en date du 16 décembre 1993. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
33 IDOO $ aux fins de l'analyse et de la programmation 
relatives au transfert électronique des feuilles de temps, 
crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1994 avait été 
autorisé par la résolution 94-56 de ce comité en date du 20 
janvier 1994; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
50 1000 $ à même les crédits prévus au budget 1994 de la 
trésorerie et ce, aux fins mentionnées au paragraphe a). 
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RÉSOLU 
94-1172 

RÉSOLU 
94-1173 

Il est 

le 15 décembre 1994 415 

IMPUTATION: 50 000 $ - trésorerie - services professionnels 
et administratifs. 

d'approprier, à titre de financement permanent, les montants 
indiqués en regard des règlements d'emprunt ci-après mentionnés, ces 
sommes représentant 1 a partie des primes résultant des emprunts 
faits par la Communauté: 

Règlement no 

Il est 

55 
64 
47-8 
50 
77 
78 

Montant 

726 528,00 $ 
1 054 289,00 $ 

21 547,00 $ 
28 011,00 $ 
32 320,00 $ 

8 619,00 $ 
1 871 314,00 $ 

d'approprier à titre de financement permanent du règlement 64 
modifié - dépenses en immobilisations relatives au traitement des 
eaux usées sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal: 

a) une somme de 2 063,88 $ représentant les frais administratifs 
et de surveillance f&cturés à la ville de Montréal pour des 
travaux effectués dans le cadre du contrat 1239-AE accordé à 
Mole Construction Inc.; 

b) une somme de 59 891,05 $ représentant 1 es frais admi ni strat ifs 
et de surve i 11 ance facturés à 1 a ville de Montréal pour des 
travaux effectués dans le cadre du contrat 1240-AE accordé à 
Louisbourg Construction Ltée. 

Il est 

d'établir la limite par réclamation aux fins du régime rétrospectif 
de la Commission de 1 a santé et de la s.écurité du travail du Québec 
pour l'année 1995 à 20:0~ du salaire maximal assurable, soit 
96 000,00 $, et d'autoriser le trésori.er à informer la Commmission 
de la santé et de la sécurité du travail du choix de la Communauté 
pour l'année 1995. 
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RÉSOLU 
94-1174 

RÉSOLU 
94-1175 

RÉSOLU 
94-1176 

le 15 décembre 1994 

SOUMISES les listes 94-270 à 94-286 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 1er 
janvier 1994 du Régime de rentes des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal, préparé le 27 septembre 
1994 par 1 a firme Marti neau Provencher, ce rapport étant joint 
au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 a 
secrétaire; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à effectuer, conformément à cette 
évaluation, les 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 régime de rentes des policiers et policières de la 
Communauté: 

1) pour amortir les déficits actuariels: 

1994 5 921 000 $ annuellement 
1995 5 921 000 $ annuellement 
1996 5 921 000 $ annuellement 

payable mensuellement au rythme de 1/12 du montant 
annuel jusqu'à la prochaine évaluation; 

2) pour les services futurs: 

1994 215,5% des contributions des participants 
1995 200% des contributions des participants 
1996 200% des contributions des participants 

les cotisations patronales estimées pour 1994 s'élèvent 
.à 33 334 000 $. 

IMPUTATION: au budget des années concernées: 

Il est 

a) 

service de police- contributions de l'employeur; 
autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du règlement 
50 modifié: 

Chapitre I - contrats 35 000 $ 
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RÉSOLU 
94-1178 

RÉSOLU 
94-1179 

le 15 décembre 1994 

Chapitres XI et XII - intérêts et frais 
financiers 

417 

35 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1994-1995-1996 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements et dépenses de l'année 1994 du règlement 
78 modifié: 

Il est 

Chapitre X - activités diverses 

Chapitre XI et XII - intérêts et frais 
financiers 

5 000 $ 

5 000 $ 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter, dans le 
cadre du projet de remplacement des serveurs des réseaux locaux des 
sections approvisionnement et services et budget, des équipements 
micro-informatiques ainsi que les log;iciels requis et à placer les 
commandes nécessaires à cette fin auprès du fournisseur désigné de 
la Communauté et ce, pour un montant de 38 000 $. 

IMPUTATION: 33 000 $ - service de police - achat d'équipement; 

Il est 

5 000 $ - service de police- services professionnels 
et administratifs. 

d'autoriser le di.recteur du service du soutien technique à acheter 
de l'équipement aux fins de l' amélioration du réseau étendu de 
télécommunication et de distribution du courrier électronique de la 
Communauté urbaine de Montréal et à placer des commandes à cette fin 
pour un montant de 43 000 $. 

Virement de: soutien technique - location, entretien et réparations 
- 35 000 $ 

à: soutien technique - achat d'équipement - 35 000 $ 

IMPUTATION: 43 000 $ - soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir, pour la période du 20 dé;cembre 1994 au 30 juin 1995, 
dans 1 e cadre de 1 'entente intervenue avec la firme Laroche ll e, 
Richard, Gratton Inc. en vertu d,e la résolution 93-904 de ce comité 
en date du 16 septembre 1993, les services professionnels de dix 
personnes pour le support et la réalisation de projets informatiques 
pour les di vers senric.es de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense de 377 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 13 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs (budget 1994); 
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RÉSOLU 
94-1180 

RÉSOLU 
94-1181 

RÉSOLU 
94-1182 

Il est 

le 15 décembre 1994 

8 000 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs 
(budget 1994); 

15 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs (budget 1995); 

28 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 
services professionnels et administratifs 
(budget 1995); 

30 000 $ - direction générale - bureau du taxi -
services professionnels et administratifs 
(budget 1995); 

30 000 $ - direction générale - bureau des mesures 
d'urgence - services professionnels et 
administratifs (budget 1995); 

249 500 $ - soutien technique- services professionnels 
et administratifs (budget 1995); 

4 000 $ - promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 
(budget 1995). 

d'autoriser le trésorier à acheter des micro-ordinateurs et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant de 48 000 $. 

Virement de: trésorerie- services professionnels et administratifs 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Vu l'avis rendu le 14 décembre 1994 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour l'année 1995: 

4 497 policiers 
634 cols blancs 

54 cols bleus 
472 préposés aux traverses d'écoliers. 

Vu l'avis rendu le 14 décembre 1994 par la Commission permanente de 
la sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'approuver les objectifs du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'année 1995, lesquels sont mentionnés dans 
le document joint à la présente résolution et identifié par la se
crétaire. 

VU l'avis de la Commission permanente de la sécurité publique en 
date du 14 décembre 1994; 
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RÉSOLU 
94-1183 

RÉSOLU 
94-1184 

RÉSOLU 
94-1185 

RÉSOLU 
94-1186 

RÉSOLU 
94-1187 

le 15 décembre 1994 419 

Il est 

de demander au servi ce de poli ce de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal de prendre les moyens nécessaires afin de maintenir le 
Programme IMPACC (Immersion en milieu policier accessible aux com
munautés culturelles). 

Il est 

a) de ne pas assurer la défense des policiers André Lapointe 
(matricule 3816), Pierre Bergeron (matricule 1153), Michel 
Vadeboncoeur (matricule 4637), Manon Cadotte (matricule 194) 
Karl Anderson (matricule 4215) et louis Samson (matricule 
1592) et de refuser en conséquence leur demande d'assistance 
judiciaire datée du 14 décembre 1994; 

b) de mandater le chef des services juridiques de 1~ Communauté 
de transmettre à chacun des policiers concernés l'avis requis 
en vertu des dispositions de l'article 26~00 de la convention 
collective de travail intervenue entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. 

Il est 

d'autoriser les avocats des services juridiques de la Communauté à 
présenter une requête pour permission d'en appel er auprès de la Cour 
suprême du Canada du jugement rendu le 17 octobre 1994 par la Cour 
d'appel du Québec dans la cause C.A.M. 500-09-000337-881 - Norman 
Roy, André Ouimet, Jacques Leblanc, Noêl Leduc, Urgel Nadeau et 
Réjean Poulin c. Donna Patenaude. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ aux fins de la 
résolution 94-90 de ce comi.té en date du 3 février 1994 pour 
défrayer 1 es coûts encourus, au cours de l'année 1994, pour des 
services de sténographes offi~iels lors des dépositions devant le 
Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à cette fin par la résolu
tion 93-1301 de ce comit~ en date du 16 décembre 1993. 

Il est 

a) de nommer M. Robert Côté à titre de membre et de vice
président du comité avis~ur des mesures d'urgence, celui-ci 
représentant la ville de Montréal, en remplacement de 
Mme Jacqueline .Borde leau;.'. 
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RÉSOLU 
94-1188 

RÉSOLU 
94-1189 

RÉSOLU 
94-1190 

RÉSOLU 
94-1191 

b) 

Il est 

a) 

le 15 décembre 1994 

de nommer M. Rick Leckner membre du comité ci-haut mentionné, 
celui-ci siégeant à titre de spécialiste en communications. 

d'assurer 1 a défense de M. Jean- Pi erre Auger, of fi ci er de 
direction au service de police dans la cause 500-05-013969-
942; 

b) d'assurer la défense du lieutenant Michel Pohu et des agents 
Richard Piché et Angèle Joyal du service de police dans la 
cause ci-haut mentionnée. 

ATTENDU que le mandat de Mme Janine Beaulieu à titre de membre du 
conseil d' adlmi ni strat ion de la Société de la Pl ace des Arts de 
Montréal ex1ire le 30 octobre 1994; 

VU l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

Il est 

que le CONS~IL RECOMMANDE au Gouvernement du Québec le renouvelle
ment du mandat de Mme Janine Beaulieu à titre de membre du conseil 
d'administr~tion de la Société de la Place des Arts de Montréal. 

Il est 

a) 

b) 

c) 

1 

de mettre à pied, à compter du 27 janvier 1995, M. Robert 
lemieJx, ingénieur occasionnel au service de l'environnement; 

d .1 'f' ' M l ' l , . d d' t , ' l e s1gn1 1er a . em1eux e preav1s e epar prevu a a 
con~e1tion collective de travail des ingénieurs; 

d'autqriser le trésorier à procéder au ca~cul et au versement 
des ~ndemnités de départ, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National l.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleu~es conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-a~rès mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 
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RÉSOLU 
94-1193 

le 15 décembre 1994 

2 autos Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Toyota Corolla 1991 
2 autos Chevrolet Beretta 1988 
10 autos Chevrolet Caprice 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1990 
1 camion Plymouth Voyager 1988 

421 

SOUMIS un projet de convention par le.quel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 15 déce~bre 1994 au 31 décembre 
1995, les services de Mme Lise Tessier en qualité de conseillère -
ressources humaines à la division des ressources humaines; 

Il est 

a) d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la ~ecrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 

b) de mettre fin en conséquence à la convention intervenue en 
vertu de la résolution 94-5 de ce comité en date du 20 janvier 
1994 retenant les services de Mme lisé Tessier en qualité de 
conseillère en dotation à la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de troils ans à compter du 15 
décembre 1994, les services de Mme Gaétane C. Hains en qualité 
d'administrateure- dotation et rémunération à la division des 
ressources humaines; 

Il est 

a) 

b) 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la Secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 

de mettre fin en conséquence à la convention intervenue en 
vertu de la résolution 94-69 de ce. comi~é en date du 3 février 
1994 retenant les services de Mme Gaétane C. Hains en qualité 
de responsable de la dotation à la djvision des ressources 
humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de l'employeur. 
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Advenant 12 h 25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 94-1071 à 94-1193 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~ auJ 
Vera Da~yl~ NlC'ôïeLafïîïïïf, 
Présidente Secrétaire · 
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RÉSOLU 
94-1194 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉ l 423 

PROC~S-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communaut urbaine de Montréal, 
tenue à l'hôtel de ville de Montréal, le 21 décembre 1994 à 16 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Vera Danyluk, 
présidente du comité-exécutif d, la 
Communauté urbaine de Montréal 
Noushig Eloyan, première vice-p~ésidente 
présidente du comité exécutif dl la ville 
de Montréal 
Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léon rd 
Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Mont~éal 
Pi~rre Bourque, président du Corlseil 
maire de la ville de Montréal 
Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montr al 
Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montr al 
Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 
Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 
:Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laur nt 
Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 
Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Fran ci ne Prénovost 
s~crétaire adjointe 

============================================ ===================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 d président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréa . 

Il est 

DE DEPOSER AU- COfiSEIL, conformément aux dis osit ions de l' article 
82.12 de la Lc;>i sur la Commun-auté, les ra ports suivants de la 
Commission de l'administration et des financ s: 

1
' CAF- 94 . 001 

1. A sa séance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
c;:onnaissa-n~e des prévisions budgétaires 1995 du Secrétariat et 
entendu Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté, la 
Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces révisions budgétai res 
tèlles q~e d~pos~es". 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

le 21 décembre 1994 

"CAf- 4.002 

A sa séance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
connailssance des prévisions budgétaires 1995 du Service de 
l'évaluation et entendu Monsieur Jean Bélanger, directeur de 
ce se1vice, la Commission 

1 

RECOMMANDE AU CONSEIL. d'adopter ces pré~isions budgétaires 
tellej que déposées". 

"CAF-,4.003 l 

A sa séance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
conn a ïlssance des prévisions budgétai res 11995 du servi ce du 
soutien technique et entendu Monsieur Senge Allie, directeur 
de cejservice, la Commission 1 

RECOM ANDE AU CONSEIL. d'adopter ces pré~i si ons budgétai res 
telle~ que déposées". .~ 
"CAF- 4.004 1 

1 

A sa séance publique du 17 décembre 1994, après àvoir pris 
conna1ssance des prévisions budgétaires ~995 de la Direction 
génér~le (bureau du Directeur général: administration, divi
sion Cles Commissions permanentes du Co~seil, division des 
Commurlications, division des Ressources h~maines et Vérifica
tion ~nterne) et entendu Monsieur Gérattd Divay, directeur 
génér1l de la Communauté, Madame Micheline Boileau, directrice 
de la division des Ressources humaines et Monsieur Gaétan 
Foisy, vérificateur interne, la Commissi9n 

RECOM~ANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévll isions budgétaires 
telles que déposées". 

"CAF-J4.005 

A sa béance publique du 17 décembre 1991, après avoir pris 
conna~ssance des prévisions budgétaires 1995 du Conseil, du 
comité exécutif et des Commissions et éntendu Madame Vera 
Danyl ik, présidente du Comité exécutif, lia Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telle~ que déposées". 

"CAF-,4.006 

A sa féance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
connai1ssance des prévisions budgétaires 1995 de la Trésorerie 
et e~tendu Monsieur Michel Bélanger, trésorier de la 
Communauté, la Commission 

RECOMJANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telle1 que déposées". 

"CAF-14.007 

A sa téance publique du 19 décembre 1994, après avoir pris 
cbnna~ssance des prévisions budgétaires 1995 du Conseil des 
arts et entendu son président, Monsieu~ Gilles lefebvre, et 
son d~recteur général et secrétaire du Conseil par intérim, 
Monsi,ur Germain Lefebvre, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter les prévisions budgétaires 
telle que déposées". 
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RÉSOLU 
94-1196 

le 21 décembre 1994 425 

8. "CAF-94.008 

A sa séance publique du 19 décembre 1994, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétair s 1995 de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal et entendu 
Monsieur Jack Chadirdjian, vice-président du Conseil 
d'administration de la Société et Monsieur Trefflé lacombe, 
directeur général, la Commission 

Il est 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de recevoir les prévisions budgétaires telles que 
déposées; 

de donner effet à la résolutio du Comité exécutif no 
94-1066 de réduire de 2,5 milli ns de dollars le budget 
de la Société et de soumettre u Conseil pour adoption 
le budget de la Société ainsi odifié". 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux di positions de l'article 
82.12 de la loi sur la Communauté, le rap art suivant de la Com
mission l 1 aménagement: 

"CA-94-002 

A sa séance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétair s 1995 du Service de la 
planification du territoire et en endu Madame Catherine 
Marchand, directrice adjointe - aménagement du territoire et 
Monsieur Daniel Malo, directeur-adjoint - parcs régionaux de 
ce service, la Commission 

Il est 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétairès 
telles que déposées." 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapp rts suivants de la Com
mission du développement économique: 

"CDE-94.001 

1. A sa séance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétai es 1995 de l'Office de 
l'expansion économique et entendu M nsieur Stephen Bigsby, 
directeur de ce service, la Commissio 

RECOMMANDE AU CONS El L d'adopter ces prévisions budgétai res 
telles que déposées". 
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RÉSOLU 
94-1197 

RÉSOLU 
94-1198 

2. 

le 21 décembre 1994 

"CDE-94.002 

A sa s~ance publique du 17 décembre 1994, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1995 du Bureau du taxi 
et en}endu son directeur, Monsieur Richard Boyer, la 
Commisjion· 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétai res 
telles que déposées". 

Il est 

DE DEPOSER AUI CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'lenvironnement: 

"CE-94.003 

A sa s~ance publique tenue le 17 décembre 1994, après avoir 
pris cmnnaissance des prévisions budgétaires 1995 du Service 
de l'énvironnement et entendu Monsieur Réjean Levesque, 
directèur de la station d'épuration, Monsieur Fernand Cadieux, 
directèur, assairiissement de l'air et de l'eau et le Dr Jean 
Troalet, directeur, inspection des aliments, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 

Il. est 

DE DEPOSER AUI CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Uoi sur la Communauté, les rapports suivants de la Com
mission de la sécurité publique: 

1. "CSP-9t.005 

2. 

A sa séance publique tenue le 17 décembre 1994, après avoir 
pris cbnnaissance des prévisions budgétaires 1995 du Centre 
d'urge~1 ce 9-1-1 et entendu sa directrice, Madame louise L. 
Cherry, la Commission 

1 

RECOMMAI NDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétai res 
telles que déposées". 

"CSP-9f.006 . 

A sa séance publique tenue le 17 décembre 1994, après avoir 
pris cbnnaissance des prévisions budgétaires 1995 du Bureau 
des mesures d'urgence et entendu son directeur, Monsieur Jean
Bernarf Guindon, la Commission 

RECOMMAINDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires 
telles que déposées". 
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le 21 décembre 1994 427 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'un émissaire d'égout 
pluvial à être exécutés par la ville de Verdun dans la partie du lot 
P.4740, du boulevard de l'Ile-des-Soeurs là la sortie au fleuve 
Saint-Laurent, ces travaux n'ayant aucune indidence intermunicipale. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'epuration du service de 
l'environnement de la Communauté urbaine!' de Montréal, ou ses 
adjoints, à signer et à présenter toute de~ande d'autorisation et 
tous autres documents requis par la législation et les règlements 
pour les projets d'assainissement, en vertu de l'article 32 de la 
loi sur la qualité de l'environnement. 

Advenant 17 h 00, la séance est alors levée. 

les résolutions 94-1194 à 94-1200 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comm 1 si elles l'avaient été 
une à une. 

~~~ 
Vera Danyluk; /.f 
Présidente {/ Secrétaire 
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