
Résolu 
2001-0001 
(1. 00) 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 janvier 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
mai r.e de 1 a Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
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. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeoma~s, 
maire de la Cité ille Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prén0vost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

d e con s i dé re r comme 1 us et de rat i fi e r l es p r o c ès -v e rb a u x d es 
séances du comité exécutif tenues les 30 novembre et 14 décembre 
2000. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 
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Résolu 
2001-0002 
(24.00) 

Résolu 
2001-0003 
(24. 50) 

Résolu 
2001-0004 
(24. 75) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Pierrefonds 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

• rue Fatima (en forme de croissant) de l'accès Ouest de la 
rue Auban à un point situé à environ 21 mètres au Sud de 
l 'accès Est de la rue Auban; 

• rue Auban, de la rue Fatima à un point situé à environ 55 
mètres à l'Est de la rue Villeret. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

• Installation de conduites d'égout pluvial 

avenue Hastings, servitude des lots P.109-28 et P.109-30 et 
la rue Perrier, de l'avenue Braebrook à la rue Sai nt-Louis; 

rue Saint-Louis, de la rue Perrier à un point situé à environ 
40 mètres vers l 'Ouest; 

servitude des lots P.108-784 et P.108-785, de la rue 
Saint-Louis à un point situé à environ 65 mètres vers le Sud; 

• Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Perrier, de la rue Saint-Louis à un point situé à environ 
125 mètres vers le Nord; 

• Reconstruction des principaux fossés de drainage pluvial du 
parc Terra Cotta et érection de structures de contrôle de 
crue dans ces fossés, entre la rue Saint-Louis et l'accès à 
la rue Glanlynn. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

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 

rue Beaulac, de la voie de service Nord de la route 
Transcanadienne et la rue Docteur-Frédérik-Philips; 

place Robert-Joncas (côtés Nord et Sud), de la rue Beaulac à 
un point si tué à environ 175 mètres vers 1 'Est. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0005 
(4.00) 

Résolu 
2001-0006 
(13. 00) 

Résolu 
2001-0007 
(14. 00) 

Résolu 
2001-0008 
(20. 00) 

Résolu 
2001-0009 
(23 .00) 

3 

de renouveler, pour une période d'un an ~ compter du 16 février 
2001, le mandat de 

MM. Edward Janiszewski, 
maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux et 
Jocelyn Dion, 
trésorier adjoint - division paie et caisse de retraite ~ la 
Communauté urbaine de Montréal 

~ titrel de membres 
1 

• du conseil d' admi ni strati on de l'Associa ti on de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

• du comité de détermination des politiques et objectifs 
concernant le placement des fonds et valeurs constituant la 
caisse commune de ladite Association; 

le tout conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 110 des 
lois de 1977 relatif ~ l'Association précitée. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée,~ compter du 17 
janvier 2001, de Mme Louise Taillon, inspectrice- aliments au 
service de 1 'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréa 1 . 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de ratifier la suspension imposée les 30 novembre, 4 et 5 
décembre 2000 à M. Éric Côté, mécanicien d'entretien (station 
d'épuration) au servi ce de l'environnement. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver à compter du 18 janvier 2001, la mise à la retraite 
anticipée de M. Claude Pouliot, préposé ~ l'analyse et à la 
réparti ti on des appels au servi ce de poli ce, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis. 

I 1 est 

d'autoriser 1 e trésorier à ra di er des li v res de la Communauté, 
un compte à recevoir pour une somme de 4 695,78 $, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0010 
(26. 00) 

Résolu 
2001-0011 
(27. 00) 

Résolu 
2001-0012 
(28.00) 

Résolu 
2001-0013 
(29. 00) 

Résolu 
2001-0014 
(30 .00) 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, le projet soumis par 
1 a Vi 11 e de Montréal pour 1 a réalisation d'une étude vi sant 1 a 
récupération des eaux de lavage de 1 'usine Atwater vers le 
canal de 1 'aqueduc et d'autoriser le paiement à cette dernière, 
à même les fonds prévus à cet effet pour l'exercice 2000, d'une 
somme de 50 000,00$ incluant les taxes, pour services à être 
rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

I 1 est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vo 1 urnes d'eaux usées, 1 e projet soumis par 
la Ville de l'Île-Bizard pour le diagnostic du réseau de 
di stri bu ti on d'eau potab 1 e de cette ville et de payer à cette 
dernière une somme totale ma xi male n'excédant pas 43 409,86 $ 
pour les deux phases de ce projet, le tout tel que ci-après 
détaillé 

Phase 1: une somme de 17 500,00 $ financée par le maximum des 
crédits de 1 'exercice 2000 attribués à cette vi 11 e par le 
programme d'économie de l'eau; 

Phase 2: une somme de 17 100,00 $ financée par le maximum des 
crédits de l 'exercice 2001 attribués à cette ville par le 
même programme. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, le projet soumis par 
la Ville de Montréal pour la conception, la production et la 
diffusion d'une vidéo sur l'économie de 1 'eau potable et 
d'autoriser 1 e paiement à cette dernière, à même les fonds 
prévus à cet effet pour 1 'exercice 2000, d'une somme de 
50 000,00 $ incluant les taxes, pour services à être rendus dans 
le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser 1 e di recteur de la station d'épura ti on des eaux 
usées à lancer un appel d'offres public pour la fourniture d'un 
service de gardiennage à la station d'épuration pour une période 
de trente-six mois (contrat 040-18-AE), selon le cahier des 
charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux 
usées à lancer un appel d'offres public pour la réalisation de 
divers travaux sur les décanteurs nos 15 à 21 (contrat 1602-AE), 
selon le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0015 
(31. 00) 

Résolu 
2001-0016 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0017 
(33. 00} 

Résolu 
2001-0018 
(32. 00) 

d'autoriser le di recteur de la station d'épuration des eaux 
usées à lancer un appel d'offres public pour la réalisation de 
travaux relatifs à la préparation de la cellule no 2 au site 
d'enfouissement (carrière Demix)- Étape 2A (contrat 787-AE), 
selon le cahier des charges qui sera pr~paré à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de rejeter la soumission présentée pour l' article 3 par la firme 
Pointe-Claire Chrysler inc. pour non-conformité aux exigences 
stipulées à la clause 4.6.2.1 du cahier des charges du contrat 
2001014 relatif à la fourniture dè véhicules automobiles 
identifiés. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas sCDumissionnaires, aux prix 
de l e u r s s o u mi s s i on s et s e l on l ' a pp e1

1

1 d ' offres 2 0 0 1 0 14 , l e s 
contrats suivants pour la fourni ture de véhicules automobiles 
identifiés pour le service de police: 

Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltle 

Article 1 911 360 $ pTius les taxes applicables 

Fortier Auto (Montréal) ltée 
1 

Articles 2 et 3 1 276 450 $ pTius les taxes applicables 
1 

et d'autoriser le di recteur de ce 1 servi ce à émettre les 
commandes'nécessaires à cette fin. l 
L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation, par le 
ministre des Affaires municipales, du r~glement d'emprunt no 160 
adopté par le Conseil le 20 décembre 20ü0. 

1 

Certificat du trésorier en attente del fapprobation de la 
Ministre d'état aux Affaires municipales et à la Métropole. 

' 1 Certificat du trésorier : A l 'étude. 1 

1 

5 

SOUMISE une promesse de vente par laque1le la firme Liscorp inc. 
s'engage à vendre à la Communauté urbai~e de Montréal deux 
emplacements vacants connus et désignéslcomme étant les lots 
1 456 660 et 1 455 897 de la circonscription foncière de Montréal, 
anciennement connus comme étant les lotb 216-471 et 212-1180 du 
cadastre officiel de la paroisse de Poi~te-aux-Trembles; 

ATTENDU que cette vente sera faite à ce~taines conditions et en 
considération du paiement d'une somme dè 7 000 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
1 

a) d'accepter la promesse de vente par la firme Liscorp inc.; 
1 

b) d'autoriser la signature de l'acte de vente qui sera préparé 
à cet effet, conformément à la Loi ~ur la Communauté urbaine 
de Montréal, ainsi que tout documentjy afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis. 
Note au certificat : Dans l 'attente de 1 a déci si on du Con sei 1 
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Résolu 
2001-0019 
(25. 00) 

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 Commission de l'environnement: 

«CE-2000.006 

ATTENDU que les taux de particules respirables mesurés dans 
l'air ambiant sur le terri toi re de la Communauté urbaine de 
Montréal atteignent souvent des valeurs préoccupantes; 

ATTENDU que selon plusieurs études de santé, des taux élevés de 
parti cul es res pi rab les peuvent ampli fi er, chez les populations 
vulnérables, les effets des maladies cardia-vasculaires et 
respiratoires; 

ATTENDU que la Communauté a mis en place plusieurs mesures pour 
réduire les emlssions de particules respirables originant des 
activités industrielles, commerciales et domestiques; 

ATTENDU que les foyers et poêles à bois conventionnels rejettent 
à l'atmosphère des quantités importantes de particules respirables 
et une multitude d'autres polluants toxiques ou irritants; 

ATTENDU que dans certains quartiers du territoire de la 
Communauté, on note une utilisation importante des foyers et des 
poêles à bois et que la cri se du verglas de 1998 ainsi que les 
coûts pl us élevés actuels des sources conventionnelles d'énergie 
favorisent l'augmentation d'une telle pratique; 

ATTENDU que les études sur la qualité de l'air ambiant réalisées 
depuis deux ans par ï a Communauté, avec des partenaires dans un 
quartier del 'est de Montréal, démontrent clairement qu'en période 
hivernale le chauffage au bois constitue une cause majeure de 
détérioration de la qualité de 1 'air, là où il se pratique; 

ATTENDU qu'il existe des foyers et des poêles à bois conçus pour 
réduire de façon importante leurs émissions atmosphériques de 
particules respirables et d'autres polluants émis lors de la 
combustion du bois; 

ATTENDU qu'il existe une norme amerlcaine et une norme canadienne 
de certification des foyers et des poêles à bois polluant moins et 
que la Colombie-Britannique, les États-Unis de même que certains 
pays européens ne permettent la vente que de foyers et de poêles 
qui sont certifiés polluant moins; 

ATTENDU que plusieurs fabricants québécois de foyers et poêles à 
bois offrent déjà des appareils certifiés polluant moins pour 
desservir le marché am~ricain et le marché canadien; 

ATTENDU qu'il serait peu efficace pour la Communauté de 
réglementer sur son territoire la vente des foyers et des poêles à 
bois pour exiger des appareils polluant moins, compte tenu de la 
facilité qui existe rait de se procurer dans les régi ons 
limitrophes des foyers et des poêles à bois plus polluants, mais 
moins dispendieux; 

À sa séance publique tenue le 14 décembre 2000, 

La Commission de l 'environnement recommande au Conseil de la 
Communauté de transmettre au ministre de l'Environnement du 
Québec, 1 'Honorable Paul Bégin, les demandes suivantes: 

Que le gouvernement du Québec réglemente la vente, sur 
l 'ensemble du terri toi re de la pro vi nee, des foyers et des 
poêles à bois pour exiger des appareils polluant moins, qui 
possèdent la certification de l'Agence américaine de protection 
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7 

de l'environnement ou la certi fi cati on de l'Associa ti on 
canadienne de normalisation CACNOR) 8415; 

Que le ministère de 1 'Environnement mette en place, avec 
Recyc-Québec ou d'autres partenaires, un programme financier 
incitatif de reprise des appareils existants de chauffage au 
bois qui sont polluants, en échange d'appareils certifiés 
polluant moins. 

La Commission est convaincue qu'une telle initiative de la part du 
mi ni stère de l'Environnement du Québec aurait pour effet 
d'améliorer la qualité de l'air dans plusieurs quartiers du 
territoire de la Communauté en période hivernale, mais également 
dans toutes les régi ons du Québec où le chauffage au bois se 
pratique.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Commun a ut é u rb a i n e d e Mon t ré a l p o u r l ' a n n é e 2 0 0 1 a u x fi n s d u 
paiement de la contribution de la Communauté au Fonds de défense 
des emprises municipales de la Fédération canadienne des 
municipalités: 

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

A: 

17 758 46 $ 

Conseil et comité exécutif - biens et services 17 758.46 $ 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer temporairement, pour une période de 18 mois, en 
qualité de responsable du développement et entretien des 
applications à la division des technologies de l'information, 
aux conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Guy Arnould 
présentement analyste en informatique à ce service. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0022 
(15. 00) 

Résolu 
2001-0023 
(16. 00) 

Résolu 
2001-0024 
(17.00) 

de nommer, pour une péri ode de neuf mois, Mme Julie Lapoi nte à 
l'emploi de préposé à l'analyse et à la répartition des appels 
au service de police, aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-François 
Cournoyer à l'emploi de commis de bureau au service de police, 
aux conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À 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. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
di sposi ti ons de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de ra ti fi er 
Jean-Michel 
service de 
collective 
Communauté 

la nomination, à compter du 12 décembre 2000, de M. 
Brunet, à titre de policier auxiliaire permanent au 
police, aux conditions prévues à la convention 

de travail des policiers et policières de la 
urbaine de Montréal. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

-----------------------r~~~----~----~-------,~r-----------------~~---------r--------~------
1 Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0025 
(18. 00) 

Résolu 
2001-0026 
(21. 00) 

Résolu 
2001-0027 
(22. 00) 

9 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, jusqu'au 31 décembre 2001, les services Me 
Caroline Brisebois en qualité d'avocat I au service de police; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
con di ti on nell e à 1 'auto ri sa ti on du cami té de trans'i ti on formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Pi erre Jobi n à 
l'emploi de préposé à l'atelier d'imprimerie au service du 
soutien tech ni que, aux con di ti ons menti années dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de la péri ode ci -dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l' article 7 de cette 1 oi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

I 1 est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Johanne Gagné, à 
l'emploi de commis de bureau à la trésorerie, aux conditions 
mentionnées dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. À 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 di recteur de la 
di vi si on 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. 

Mal gré ce qui précède, la nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Advenant 10 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0001 à 2001-0027 inclusivement, consignées 
dans ce p~ocès-verbal, sont c0nsidérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

v~~ Ni~~ 
Présidente Secrétaire 

----rrrr--,----c---,---,------, ...... ,----------rr--r-----~----..-----/ Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0028 
(2. 00) 

Résolu 
2001-0029 
(16. 00) 

li 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 février 2001 à 11 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 18 janvier 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

de mettre fin à la convention intervenue en vertu de la 
résolution 2000-0445 de ce comité en date du 17 août 2000, entre 
l a C omm un a ut é u rb a i n e d e M on t r é a 1 et M . L o u i s -J a c que s P i n e a u l t , 
c h e f de l a s e ct i on d es commun i c at i on s a u s e r v i ce de p o l i ce , l e 
tout selon les dispositions de l'article 8.2 de cette 
convention. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0030 
(1. 00) 

Résolu 
2001-0031 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0032 
(34.00) 

Résolu 
2001-0033 
(35 .00) 

Résolu 
2001-0034 
(36 .00) 

Il est 

- d'accepter, sujet à l'obtention de toutes les auto ri sa ti ons et 
approbations gouvernementa~l es par la Communauté urbaine de 
Montréal, l'offre de financement ci-jointe, datée du 8 
février 2001, en rapport avec un emprunt de 70 000 000 de 
dollars américains, aux t~rmes et conditions mentionnés dans 
cette offre. L'accepta ti on de cette offre est également 
sujette à l 'auto ri sa ti on d:u Comité de transi ti on en vertu de 
l'article 177 (Annexe 1, chapitre VI, section 3) de la Loi no 
170 intitulée: «Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l'Outaouais»; 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre aux 
souscripteurs à forfait l'acceptation de l'offre par la 
Communauté; 

qu'un exemplaire de cette offre du 8 février 2001 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Certificat du trésorier : À l '.étude. 

Il est 

d'ap~rouver le règlement no 2ü41-2 intitulé «Règlement modifiant 
le bèglement no 2041 intitulé «Règlement adoptant un plan 
d'urbanisme» pa~ la révision du plan d'urbanisme de la Cité de 
Côte Saint-Luc», adopté le 4 .décembre 2000 par le Conseil de la 
Cité de Côte Saint-Luc, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Certificat du trésorier : Non requis. 

Il est 

d'approuver le règlement de zonage no 2217 adopté le 4 décembre 
2000 par le Conseil de la Cité de Côte Saint-Luc, remplaçant le 
règlement de zonage no 2090 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-51 adopté le 9 janvier 2001 par 
le Conseil de la Ville de Sai:nt-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 533-32 adopté le 13 novembre 2000 
par le Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, modifiant 
le règlement de zonage no 533 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d 1 aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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2001-0035 
(32 .10) 

Résolu 
2001-0036 
(32 .15) 

Résolu 
2001-0037 
(32 .25) 

Résolu 
2001-0038 
(32 .30) 
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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 : 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la voie de 
service del 'autoroute 40, du boulevard du Golf à la rue des 
Inventions; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue des Inventions, de la voie de servi ce de l 'autoroute 
40 au boulevard des Sciences. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Ii est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par 1 a Ville de Montréal aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

• avenue René-Descartes, de l'avenue Pi erre-Bai ll argeon à 
1 'avenue Paul-Émile-Lamarche; 

• avenue Adolphe-Rho, de l'avenue Pierre-Baillargeon à 
'l'avenue Paul-Émile- Lamarche. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver les travaux de réfection d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal-Nord dans la 
rue Fleury, entre l'avenue Cobourg et le boulevard Saint-Vital, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipa1e : 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue Budge, de 1 a rue Poitiers à un point si tué à environ 35 
mètres à 1 'ouest de 1 a rue Pa rni er; 

• rue Poitiers, d'un point si tué à environ lOO mètres au sud de 
la rue Budge sur une distance approximative de 465 mètres vers 
le Nord; 

• Croissant Poitiers, de 1 a rue Poitiers à un point si tué à 
environ 50 mètres vers l'Est; 

• rue Ven ne, d'un point si tué à environ 50 mètres à l 'ouest de la 
rue Parnier sur une distance approximative de 110 mètres vers 
le Sud; 

• servi tude du lot P. 203, de la rue Poitiers à un point si tué à 
environ 103 mètres vers le Nord; 

Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire: 

• rue Labelle, entre la rue King et la rue Saint-Pierre; 
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Résolu 
2001-0039 
(32. 50) 

Résolu 
2001-0040 
(3 .00) 

Résolu 
2001-0041 
(4.00) 

Résolu 
2001-0042 
(9. 00) 

• rue Simard, entre la rue Rideau et la rue Gratton; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Labelle, entre la rue Saint-Pierre et la rue Simard. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

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 des Pyrénées (côté Ouest), d'un point 
situé à environ 30 mètres au Nord du boulevard Saint-Exupéry sur 
une distance approximative de 47 mètres dans la même direction, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMIS un projet de mémoire de la Communauté urbaine de Montréal 
sur le projet de loi no 173 intitulé «Loi sur la sécurité civile», 
déposé à l'Assemblée nationale par le ministre de la Sécurité 
publique; 

Il est 

d'en autoriser la transmission à la Commission des institutions 
du gouvernement du Québec. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMIS un projet de mémoire de la Communauté urbaine de Montréal 
relativement au document de consultation ministérielle intitulé 
«Vers une nouvelle carte policière» tel que déposé par le ministre 
de la Sécurité publique; 

Il est 

d'en autoriser la transmission à la Commission des institutions 
du gouvernement du Québec 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

de convoquer sui va nt la loi une assemblée du Conseil qui aura 
lieu le mercredi 21 février 2001 à 17 h, 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. 

Certificat du trésorier : N6n requis 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péfiode de trois ans, les services de 
Me Annie Gerbeau en qualité de chef du module évaluation à la 
division des services juridiques; 

Il est 
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2001-0043 
(14.00) 

Résolu 
2001-0044 
{15. 00) 

Résolu 
2001-0045 
(17.00) 
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d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la ·Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l' article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier : fmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'effectuer 1 e virement de crédits suivant au budget de la 
division de la gestion des technologies de l'information CDGTI) 
pour l 'année 2001 aux fins de la créa ti on d'un poste permanent 
d'agent de bureau 

DE DGTI Biens et services 6 100 $ 

A DGTI Masse salariale 6 100 $ 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de réintégrer à compter du 8 février 2001 au poste de 
lieutenant-détective, M. Robert Chartrand actuellement affecté à 
un poste de commandant. 

(Conformément à l'article 10 du règlement CE-96, M. Yves Ryan se 
retire des délibérations.) 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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Résolu 
2001-0046 
(18. 00) 

Résolu 
2001-0047 
(20. 00) 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 8 février 2001, au gti'ade de commandant au servi ce de 
police, de 

MM. Richard Boucher et 
André Bergeron, 

actuellement .. lieutenants-détectives à ce service, aux 
conditions mentionnées dans la résolution 2000-0663 de ce 
comité en date du 14 décembre 2000; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 8 février 2001, au grade de commandant au servi ce de 
police, de M. Alain Bourdages, actuellement lieutenant à ce 
service, aux conditions mentionnées dans la résolution 
2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000; 

À moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
personnes seront confirmées automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

(Conformément à l'article 10 du règlement CE-96, M. Yves Ryan se 
retire des délibérations.) 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, 

Mmes Sylvie Nystrom, 
Mélanie Beaudoin et 
Chantal Venne, 

à l'emploi d'agent comptable principal 
conditions mentionnées dans le rapport 
résolution et identifié par la secrétaire. 

à la trésorerie, aux 
joint à la présente 

À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de 1 a date d'entrée en fonction 
de ces employées, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtènir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
con di ti onnell e à l'auto ri sa ti on du comité de transi ti on formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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2001-0048 
(21. 00) 

Résolu 
2001-0049 
(22. 00) 

Résolu 
2001-0050 
(23 .00) 

Résolu 
2001-0051 
(24. 00) 

Résolu 
2001-0052 
(25 .00) 
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de nommer, pour une période de six mois, M. Stéphane Lavallée 
à l'emploi d'analyste budgétaire à la trésorerie, aux conditions 
menti on nées dans le rapport joint à la présente résolution et 
i den ti fié par la secrétaire. À moins de déci si on contrai re 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
candi ti on nell e à l 'auto ri sa ti on du comité de transi ti on formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser M. Jean-Bernard Guindon, directeur du centre de· 
sécurité civile, à se rendre à Berne en Suisse et à Toulouse et 
Paris en France, pour une période de quatorze jours, afin de 
participer à un voyage d'étude portant sur la sécurité civile; 
de mettre à cette fin une somme de 3 500 $ à la disposition de 
M. Guindon, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'autoriser M. Gilles Bégin, directeur adjoint à la station 
d'épuration des eaux usées, à se rendre en Afrique du Sud, pour 
une période de quatorze jours, afin de participer à une mission 
commerciale sous la présidence de la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Boulay, directeur adjoint à la station 
d'épura ti on des eaux usées, à se rendre à Vancouver, pour une 
période de six jours, afin de participer aux travaux du 
Benchma rki ng Canadi an Wastewater Uti li ti es; de mettre à cette 
fin une somme de 1 586,25 $à la disposition de M. Boulay, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser M. Charles Rabbat, commandant au service de police, 
à participer à une délégation canadienne au Kosovo et ce, lors 
de son déplacement en Bosnie-Herzégovine qui a e~e approuvé par 
la résolution 2000-0687 de ce comité en date du 14 décembre 
2000; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ à la 
disposition de M. Rabbat, celui-ci devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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Résolu 
2001-0053 
(26 .00) 

Résolu 
2001-0054 
(27 .00) 

Résolu 
2001-0055 
(29. 00) 

Résolu 
2001-0056 
(30.00) 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser M. Gi 11 es De roui n, inspecteur-chef au servi ce de 
police, à se rendre en Belgique et en France, pour une période 
de quinze jours, afin de participer à la mission organisée par 
l'École nationale de police du Québec; de mettre à cette fin une 
somme de 4 949 $ à 1 a di sposi ti on de M. De roui n, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'effectuer 1 e virement . de crédits sui va nt au budget de 1 a 
di vi si on des aff ai res corpora:ti ves pour 1 'année 2000, aux fins 
de la comptabilisation d'heures supplémentaires: 

DE Division des affaires corporatives -
Biens et services 
Biens durables 

À Division des affaires corporatives -
Masse salariale 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

4 460 $ 
540 $ 

5 000 $ 

d'affecter, à même la réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réel amati ons, une somme de 500 000 $ aux fins de 
pourvoir au paiement des dépenses requises au cours de 1 'année 
2001 en satisfaction de règlements hors cour, de jugements et 
autres réel amati ons à 1 'encontre de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

I 1 est 

a) de retenir, pour le premier trimestre de l'exercice financier 
2001, les services des études d'avocats ci-dessous 
mentionnées pour représenter 1 a Communauté urbaine de 
Montréal dans les causes de contestation d'évaluations: 

Dunton Rai nvi 11 e 
Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre 
Richer Charest 
Dufresne Hébert Comeau 

b) d'autoriser à cette fin une dépense de 256 000 $ p 1 us 1 es 
taxes applicables pour le paiement de leurs services, 
déboursés et mémoires de frais tant au niveau de la section 
des affaires immobilières du tribunal administratif du Québec 
qu'au niveau des appels devant les tribunaux. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Vision plein air 
inc., le contrat pour 1 'exploitation de la plage du parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques, pour les saisons estivales des années 
2001, 2002 et 2003, (contrat P 603 11 588-PLAN), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
221 179 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur du service de la mise en valeur du territoire à 
émettre la commande à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de police pour l'année 2000 afin de combler les sommes 
nécessaires au paiement de la rétroactivité des policiers 
syndiqués et des officiers de direction du service de police: 

Service de police 
Biens et services 

Service de police 
Masse salariale (policiers) 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

3 000 000 $ 

3 000 000 $ 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res candi ti ons 
possibles, de 14 véhicules du servi ce de poli ce et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0060 
(43 .00) 

Résolu 
2001-0061 
(44.00) 

a) de désigner M. François . Landry, chef de la di vi si on des 
ressources humaines du service de police, comme représentant 
de l a Commun a ut é u r b a i n e d e Mon t ré a l , a u x fi n s d e 
l'application des articles 27.04 et 27.11 de la convention de 
travail des policiers et des articles 6.03 et 7.02 de la 
convention collective de travail des préposés aux traverses 
d'écoliers concernant les griefs i ndi vi duels, et 
l 'interprétation et l 'application des di tes conventions 
collectives. Tout règlement de griefs et recours aux 
tri bunaux supérieurs devront être préalablement soumis pour 
approbation par ce comité., par le di recteur du servi ce de 
police; 

b) d'autoriser le directeur du service de police, lorsque 
requis, à avoir recours aux services professionnels des 
firmes d'avocats Bélanger, Sauvé et Lavery, De Billy, pour la 
disposition des griefs devant les tribunaux d'arbitrage et 
les tribunaux super1eurs, et pour les fins d'opinions 
juridiques, et d'autoriser une dépense de 219 865 $à cette 
fin; 

c) d'autoriser la rétention des servi ces professionnels de Me 
Michel Dupuy de la firme Bélanger, Sauvé à titre 
d'avocat-conseil, de même que M. René Beaudry, de la firme 
Normandin Beaudry à titre d'actuaire-conseil au sein du 
comité patronal de négociations, et d'autoriser une dépense 
de 100 000 $ à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 2000047, 
les contrats suivants pour la fourni ture de cami ons pour le 
service de police: 

Garage P. Venne inc. 

Articles 1 et 2 66 455 $ plus les taxes applicables 

Fortier Auto (Montréal) ltée 

,LI,rticle 3 21 689 $ plus les taxes applicables 

Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée 

Article 4 28 524 $ plus les taxes applicables 

Pointe-Claire Chrysler inc. 

Article 5 30 621 $plus les taxes applicables 

et d'autoriser le directeur de ce service à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
adjudicataires ci-après mentionnés, la différence entre leur 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé 

- Garage P. Venne inc. 
- Fortier Auto (Montréal) ltée 
- Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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(46.50) 

Résolu 
2001-0065 
(47. 00) 

Résolu 
2001-0066 
(48. 00) 
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d'accorder à 1 a firme Électronique Sécurité Thomas ltée, le 
contrat pour la fourniture de quatre appareils cinémomètres 
laser pour le service de police (contrat 12001031), pour un 
montant de 27 980 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
le directeur du service de police à émettre la commande à cette 
fin. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Pointe-Claire 
Chrysler inc., le contrat pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés pour le service de police (contrat 
2001015), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 836 350 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est con di ti on ne l à l 'approbation par la 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, du 
règlement d'emprunt no 160 adopté par le Conseil de la 
Communauté le 20 décembre 2000. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par Des Sources Dodge 
Chrysler Jeep pour non-conformité aux dispositions de l'article 
2. 8. 4 du ca hi er des charges du contrat 2001015 rel a tif à la 
fourniture de véhicules automobiles banalisés pour le service de 
police. 

Certificat dÙ trésorier :Non requis. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de 
cartouches rechargées de calibre 357 magnum pour le service de 
police (contrat 2001020), selon le cahier des charges préparé à 
cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer les appels d'offres publics suivants pour les contrats 
ci-après mentionnés, selon les cahiers des charges qui seront 
préparés à cet effet: 

Contrats Description 

• contrat 2001003 - fourniture de chemises 
• contrat 2001004 - fourniture de vêtements extérieurs 
• contrat 2001008 - fourniture de pantalons à plis permanents 
• contrat 2001010 - fourniture de bottes et claques 
• contrat 2001017 - fourniture de blousons et pantalons de 

pluie 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0067 
(49. 00) 

Résolu 
2001-0068 
{51. 00) 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux 
prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 2000024, 
les contrats suivants pour l'entretien paysager des terrains 
de diverses bâtisses de la Communauté, pour la période du 1er 
avril 2001 au 30 novembre 2003 : 

Service d'entretien 
d'édifices père & fils inc. 
(articles 1, 4, 5, 6, 7, 
11, 12, 13 et 15) 

Les entreprises Tony Difeo inc. 
(articles 2, 3, 8, 9, 10 et 14) 

Paysagiste Nord Est 
(articles 16, 17 et 18) 

13 704,60 $ 
plus les taxes applicables 

30 870,00 $ 
plus les taxes applicables 

126 630,00 $ 
plus les taxes applicables 

et d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la 
firme Les entreprises Tony Difeo inc. la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du serv1ce du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aurait été 
obtenu de Service d'entretien d'édifices père et fils inc. en 
remplacement de son cautionnement de soumission. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l 'Outaouais ( 2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
remettre à titre gratuit à l'organisme Centre Intégré de 
Formation en Environnement et Recyclage d'ordinateurs 
CCIFER-ANGUS), le matériel informatique mentionné aux listes 
jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
la secrétaire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 
28i) de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
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Résolu 
2001-0072 
(50. 00) 
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a) d'autoriser 1 e di recteur du servi ce du soutien tech ni que à 
confier au Centre de distribution des biens de la Couronne, 
Approvisionnements et servi ces Canada, la vente, aux 
meilleures conditions possibles, des biens meubles désuets 
·excédentaires mentionnés à la liste jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté; 

b) d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
confier à la Ville de Montréal, la vente, aux meilleures 
conditions possibles, des biens meubles désuets excédentaires 
mentionnés à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser, conformément aux di sposi ti ons de l' article 216 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, l'affectation 
d'une somme de 9 015 753,68 $, à même le surplus non affecté de 
l 'année 2000, le tout tel que ci- après détaillé: 

8 957 907,73 $ aux 
l 'exercice 2001 pour 
mentionnés au dossier 
par la secrétaire; 

fins des activités financières de 
servir à la réalisation des projets 

de la présente résolution et identifié 

57 845,95 $ aux fins des activités d'investissement de 
l'exercice 2001 pour servir au financement de dépenses non 
subventi années relatives aux prolongements du métro 
règlement 55. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser une dépense de 25 000 $, plus les taxes applicables, 
pour défrayer, au cours de l'année 2001, les coûts des servi ces 
de sténographes officiels pour l'enregistrement des dépositions 
devant le Tribunal administratif du Québec en matière 
d'évaluation. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 145 000$, plus les 
taxes applicables, aux fins du paragraphe b) de la résolution 
no 99-704 de ce comité en date du 9 décembre 1999, accordant 
à la firme Construction Socam Ltée, le contrat 1998049 7 1 
relatif au réaménagement du quartier général du service de 
police, à même les sommes déjà autorisées au règlement 148; 

b) d'autoriser également une dépense ad di ti on nell e de 60 000 $, 
plus les taxes appl.icables, aux fins de la résolution no 99-704 
ci-haut mentionnée, et d'autoriser à cette fin le virement de 
crédits sui va nt au budget 2001 de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

DE: 

Autres dépenses - réserves pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 60 000 $ 
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Résolu 
2001-0073 
(50 .10) 

Résolu 
2001-0074 
(50 .20) 

Service du soutien technique - dépenses 
en immobilisations et biens durables 60 000 $ 

c) d'autoriser des dépenses de 64 800 
applicab1es, pour le déménagement du 
service de police, à même les sommes 
règlement 77; 

$, plus les taxes 
quartier général du 

déjà autorisées au 

d) d'autoriser, aux fins du réaménagement du quartier général du 
service de police, le virement de crédits suivant au règlement 
148: 

Règlement 148 biens et services 

Règlement 148 - frais de financement 
et autres dépenses 

Règlement 148 - dépenses en 
immobilisations et biens durables 

120 457,53 $ 

125 000,00 $ 

245 457,53 $ 

e) d'autoriser des crédits ad di ti onnel s 
taxes applicables, aux fins de la 
comité menti on née précédemment, pour 
améliorations technologiques et pour 
phase post-déménagement, à même les 
règlement 77. 

de 200 142,60$, plus les 
résolution 99-704 de ce 

compléter des travaux aux 
les travaux relatifs à la 
sommes déjà auto ri sées au 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

de modifier la résolution 99-718 de ce comité en date du 9 
décembre 1999 autorisant une dépense additionnelle de 37 000 $ 
plus les taxes applicables, pour la rétention des services de la 
firme Gauthier, Dubois, Cayouette, Girard, architectes, en 
remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

«IMPUTATION: règlement 77: biens et services 
règlement 148: biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

6 100 $ 
30 900 $» 

de mo di fi er la résolution 99-719 de ce comité en date du 9 
décembre 1999 autorisant une dépense additionnelle de 41 000 $ 
plus les taxes applicables, pour la rétention des services de la 
firme Groupe Genivar inc., en remplaçant l'imputation y 
apparaissant par la suivante 

«IMPUTATION: règlement 77: biens et services 
règlement 148: biens et services 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

7 900 $ 
33 100 $» 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 158-1 
intitulé: «Règlement modifia nt le règlement 158 concernant le 
régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal et remplaçant le règlement 108 tel que modifié», lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

ATTENDU que par sa résolution 5771 en date du 16 août 2000, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal adoptait, avec 
modification, le projet de règlement numéro 89-42 afin d'amender 
la partie du schéma d'aménagement touchant le territoire des 
Villes d'Anjou et de Montréal-Est ainsi que son document 
d'accompagnement; 

ATTENDU que par sa résolution 5787 en date du 18 octobre 2000, le 
Conseil de 1 a Communauté procédait à l'adoption du règlement 
numéro 89-42 suite à la consultation publique tenue le 2 octobre 
2000 à ce sujet par la Commission de 1 'aménagement; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions de 1 'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le document d'accompagnement 
du règlement 89-42 indiquant la nature des modifications que les 
Villes d'Anjou et de Montréal-Est devront apporter à leur 
réglementation d'urbanisme sui te à 1 'entrée en vi gue ur de ce 
règlement, lequel document est joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

VU les dispositions de l' article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé : «Projet de 
règlement 89-45 mo di fi a nt le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal»; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire et 
intitulé: «Modification à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de Pierrefonds aux fins de conformité au schéma 
d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule la Ville de Pierrefonds pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en 
vigueur du règlement 89-45. 

Certificat du trésorier : Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0078 
(38. 50) 

Résolu 
2001-0079 
(39 .00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procrédure suivante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-45: 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demanderzun avis formel sur la modification proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation 
publique; 

b) de maintenir à 45 jours le délai à l'intérieur duquel les 
municipalités pourront produire un avis sur le projet de 
règlement 89-45, ainsi que sur le document d'accompagnement 
qui leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de 1 'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consul tati on nécessaires sur le terri toi re de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) d!= ne pas distribuer à chaque adresse du terri toi re de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux di sposi ti ons de l' article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

VU les dispositions de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement 
et l 'urbanisme, il est 

de RECOMMANDER AU CONSEIL 

de demander à la ministre d'État aux Affaires municipales et à 
la Métropole une prolongation de délai de 180 jours, soit 
jusqu'au 20 septembre 2001, afin que le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal puisse donner son avis sur la conformité du 
prolongement de l'autoroute 25, intervention projetée par le 
mini stère des Transports du Québec, aux objectifs du schéma 
d'aménagement. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Advenant 14 h 10, la séance est alors levée. 

Les résolutions 200'1'~0028 à 20QJ.-0079 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~ 
Présidente S crétaire 
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Résolu 
2001-0080 
(2. 00) 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 février 2001 à 9 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonrieau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
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 con si dé rer comme 1 u et de ra ti fi er le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 8 février 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Conformément à l'offre de financement de 70 000 000 $ É-U. 
(«l'Offre») en date du 8 février 2001 de DePfa-Bank Europe plc (le 
«Prêteur») dûment acceptée par la Communauté urbaine de Montréal 
(la «Communauté») par l'adoption de la résolution no 2001-0030 du 
Comité exécutif de la Communauté du 8 février 2001, et; 

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 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 le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole a approuvé les règlements suivants, jusqu'à concurrence 
de : 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

55 
64 

$ 

1 260 900 000 
1 450 000 000 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt s'établit en date 
du 8 février 2001; 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

55 
64 

$ 

45 008 107 
77 563 396 

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 70 
000 000 $ É.-U. échéant le 15 mars 2011, sous l'autorité des 
règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, de la Communauté; 

ATTENDU QUE le 30 janvier 2001, le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et le ministre des Finances du 
Québec ont autorisé la Communauté à négocier un emprunt n'excédant 
pas en principal 84 189 882 $ É-U.; 

ATTENDU QUE le 8 février 2001, le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et le ministre des Finances du 
Québec ont autorisé la Communauté à conclure un emprunt de 70 000 
000 $ É.-U., pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt variable 
basé sur le Libor-$É.-U.-BBA (3 mois) plus 0,125 % (intérêts 
payables trimestriellement) au prix de 100,00% («l'Emprunt»); 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE, IL EST PAR LES 
PRÉSENTES 
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Résolu que 
2001-0081 
(1.00) 

la Communauté contracte un emprunt d'un montant principal 
total de 70 000 000 $ É.-U. aux termes et conditions 
mentionnés dans une convention intitulée Loan Agreement Cl a 
«Convention»), devant intervenir entre la Communauté et 
DePfa-Bank Europe plc; 

- la Convention soit approuvée substantiellement d~ns la forme de 
la Cédule «A» à la présente résolution et soit initialée par 
le secrétaire de la Communauté (le «secrétaire»), pour fins 
d' i den ti fi cati on, et déposée aux ,archives de la Communauté; 

- le libellé du titre de créance de la Convention établissant la 
réception du produit net de l'Emprunt par la Communauté 
intitulée «Promi ssory Note», apparaissant à l'annexe C de la 
Convention (le «Titre de créance»), soit par la présente 
approuvé; 

1 a présidente du Comité exécutif ou un vice-président et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires de la 
Convention, 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 et le 
trésorier ou un trés~rier adjoint de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires du 
Titre de créance, 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; 

- l'Emprunt soit utilisé aux fins des règlements nos 55 et 64, 
tels qu'amendés, selon les montants ci-dessous, et plus 
particulièrement : 

29 

• pour refinancer en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un 
montant de 53 320 636 $ É.-U. échéant le 15 mars 2001 et 
faisant partie d'un emprunt de 102 610 881 $ É.-U. daté du 15 
mars 1991; 

• pour refinancer en vertu du règlement no 64, tel qu'amendé, un 
montant de 16 679 364 $ É.- U. échéant le 15 mars 2001 et 
faisant partie d'un emprunt de 32 389 119 $ É.-U. daté du 15 
mars 1991; 

l'Emprunt soit livré le ou vers le 15 mars 2001 sous forme du 
Titre de créance sans coupons d'intérêt, tel que mentionné et 
décrit à la Convention; 

l'Emprunt porte intérêt au taux variable basé sur le Libor-$ 
É.-U.-BBA (3 mois) plus 0,125 %, l'intérêt étant payable 
trimestriellement, en arr1ere, le 15 mars, 15 JUln, 15 
septembre et 15 décembre de chaque année, à compter du 15 juin 
2001, le tout tel que plus amplement stipulé à la Convention; 

le Titre de créance soit muni d'un certificat portant la 
signature d'un représentant dûment autorisé par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole, attestant que les 
règlements qui auto ri sent l'Emprunt ont reçu toute approbation 
requise et que ce Titre de créance est émis conformément à ces 
règlements; 

- la présidente et chaque vice-président du Cami té exécutif, 1 e 
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 au présent Emprunt ou à 
1 a présente résolution et à poser tous actes et faire toutes 
choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et 
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actes ci -devant faits ou posés par lesdits officiers soient 
ratifiés. approuvés et confirmés; 

les emprunts contractés, sous l'autorité des règlements nos 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 
tèls emprunts, crédité dans un compte tel que décrit ci-après, 
tout tel emprunt contracté pour un 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'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 le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, à compter du 15 septembre 2001, le 15 mars et le 
15 septembre de chacune des années 2002 à 2010 et le 15 mars 
2011 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette 
fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalant annuellement, 
en pourcentage du montant total en pri nci pal de l 'emprunt 
effectué par la présente résolution, à l 'inverse du nombre 
d'années requis ou qui reste à cauri r, 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 
créanciers 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; 

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; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et payer 
les honoraires, les dépenses, les déboursés et les commissions 
nécessaires ou utiles aux fins de l'Emprunt (y compris une 
commission de 70 000 $ É.-U. payable à la firme Morgan Stanley 
Dean Witter de New York) et que tous les honoraires, dépenses, 
déboursés, commissions et autres résultant de la présente 
résolution soient imputés, en proportion du montant tata l de 
l'Emprunt, aux règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 
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According to a loan proposal of U.S. $70,000,000 (the «Offer») 
dated February 8, 2001 from DePfa-Bank Europe plc (the «Lender») 
duly accepted by Communauté urbaine de Montréal (the «Community») 
by the adoption of resolution No. 2001-0030 of the Executive 
Committee of the Community on February 8, 2001, and; 

WHEREAS the Council of Community by its By-law No. 55, as amended 
by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a loan for 
a total principal amount of $1,934,000,000 to be used exclusively 
for the purposes mentioned in such By-law and more particularly ta 
defray certain expenditures relative ta extensions of the Métro 
system; 

WHEREAS the Council of 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 capital expenditures relative to waste-water 
treatment in the territory of the Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
has approved the following By-laws to the extent of a principal 
amount of: 

By-laws Nos. 
Cas amended) 

55 
64 

$ 

1,260,900,000 
1,450,000,000 

WHEREAS the balance of borrowing authority as at February 8, 2001 
is as follows: 

By-laws Nos. 
(as amended) 

55 
64 

$ 

45,008,107 
77' 563,396 

such balance does not include the principal amounts of loans 
already effected under such By-laws that the Community is 
authorised 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 menti6ned,in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to contract a loan of 
U.S. $70,000,000 maturing 0n March 15, 2011, under By-laws Nos. 55 
and 64, as amended, of the Community; 

WHEREAS on January 30, 2001, the ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole and the ministre.des Finances du Québec have 
authorised the Community tm negotiate a loan, not exceeding a 
principal amount of U.S. $84,189,882; 

WHEREAS on February 8, 2001, the ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole and the ministre des Finances du Québec have 
authorised the Community tm contract a loan of U.S. $70,000,000, 
for a term of 10 years, at a floating rate of interest based on 
the USD-LIBOR-BBA (3 month) plus 0,125% (interest payable 
quarterly), at a priee of 100.00% (the "Loan"); 

CONSIDERING THE TREASURER'S REPORT AND SUBJECT TO THE APPROVAL OF 
THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE, IT IS 
HEREBY : 

31 
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Resolved 
2001-0081 
(1. 00) 

- the Community contracts a loan for a total principal amount of 
U.S. $70,000,000 upon the terms and conditions mentioned in a 
Loan Agreement (the "Agreement") to be executed between the 
Community and DePfa-Bank Europe plc; 

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 evi denee of i ndebtedness of the Agreement 
evidencing the receipt by the Community of the net proceeds of 
the Loan, being Annex C of the Agreement entitled "Promissory 
Note", be approved; 

the Chairperson of the Executive Committee or a Vice 
Chairperson and the Secretary or Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign and deliver, for and on behalf 
of the Communi ty, one or more counterpa rts of the Agreement, 
substantially in the form approved hereby with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution; 

the Chairperson of the Executive Committee or a Vice 
Chairperson and the Treasurer or the Deputy Treasurer be 
authorised to sign and deliver, for and on behalf of the 
Communi ty, one or more counterpa rts of the Promi ssory Note 
substantially in the form approved hereby with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution; 

the net proceeds of the Loan be used for By-1 aws Nos. 55 and 
64, as amended for the amounts detail ed hereunder and more 
parti cul arly: 

• to refinance under By-law No. 55, as amended, an amount of U.S. 
$53,320,636 maturing on March 15, 2001 and being part of a loan 
of U.S. $102,610,881 dated March 15, 1991; 

• to refinance under By-law No. 64, as amended, an amount of U.S. 
$16,679,364 maturing on March 15, 2001 and being part of a loan 
of U.S. $32,389,119 dated March 15, 1991; 

the Loan be delivered on or about March 15, 2001 in the form of 
a Promissory Note without interest coupons, as provided in the 
Agreement; 

the Loan bear interest at the floating rate based on the 
USD-LIBOR-BBA (3 month) plus 0,125%, interest being payable 
quarterly in arrears on March 15, June 15, September 15 and 
December 15 of each year, commencing June 15, 2001, as more 
fully detailed in the Agreement; 

the Promissory Note bear a certificate with the signature of a 
duiy authorised representative of the ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole, to the effect that the By-laws 
authorising such Loan have received all required approval and 
that such Loan is made in conformity with these By-laws; 

the Chairperson or any Vice-Chairperson of the Executive 
Commi ttee, the Di rector General, the Secreta ry, the Treasurer 
or any of their deputies and any other officers of the 
Communi ty be authori sed to si gn and del i ver all certi fi cates, 
opinions and other documents, netessary or useful to the Loan 
and the preseht resolution, and also to do all acts and things 
necessa ry or usefu1 for su ch purposes, and a ll thi ngs and acts 
heretofore done therefor by said officers be ratified, approved 
and confirmed; 

the loans effected, under the authority of By-laws Nos. 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 provided and that 
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the loans effected, for a shorter term may be renewed at 
maturity, in whole or. in part, by a loan or successive loans 
for the unexpired period of amortisation and to the extent of 
the aforesaid unamortised principal amount; 

the Communi ty be bou1nd to credit and the Treasurer of the 
Communi ty be authori sed and di rected to credit, out of the 
genera 1 fu nd of the C0mmunity, semi- annua 11 y in equa 1 sha res, 
starting on September 15, 2001, on March 15 and September 15 in 
each of the years 2002 through 2010 and on March 15, 2011 
inclusively, in an account created and maintained for that 
purpose, a sum (in ca'

1
nadian dollars) equivalent annually, in 

percentage of the total pri nci pal amou nt of the l oan effected 
pursuant to the present resolution to the inverse of the number 
of years requi red or "!;.hat remai n to l apse, in accordance wi th 
the precedi ng pa ragraph, to amorti se in full the pri nci pa 1 
amount borrowed under the present reso 1 uti on, su ch 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 credito'rs shall have no right of preference or 
priori ty over th at account nor over any sum or securi ty th at 
may constitute such actount or be acquired out of the proceeds 
thereof; 

any and all resolutions heretofore adopted by the Executive 
Commi ttee, if any, be revoked or res ci nded to the extent th at 
the same may be inconsistent with the present resolution or be 
modified to conform to the present resolution; 

33 

the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay 
all fees, expenses, disbursements and commissions, necessary or 
useful for the purposes of the Loan Cincluding a commission of 
U.S. $70,000 to be paid to the firm Morgan Stanley Dean Witter 
of New-York); and that all fees, 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-laws Nos. 55 ahd 64, as amended. 

Certificat du trésorier :À 1 'étude. 

ATTENDU que la Communauté ~rbaine de Montréal doit refinancer le 
15 mars 2001 une dette à long terme de 14 189 882 $ É.U; 

Il est 
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34 
Résolu 
2001-0082 
(1. 50) 

Résolu 
2001-0083 
(28. 50) 

Résolu 
2001-0084 
(11.00) 

- d'autoriser le trésorier à effectuer un financement temporaire 
de 14 189 882 $ É.U. du 15 mars 2001 au 29 octobre 2002 à 
partir du fonds d'amortissement de 1 a CUM qui avancera 1' 
équivalent de cette somme en devise canadienne. La 
rémunération de cette avance du fonds de raul ement sera 1 e 
taux de rendement des obligations du gouvernement du Québec 
pour une période d'environ vingt mois; 

d'autoriser le trésorier à signer avec une institution 
financière une entente de crédit croisé convertissant la 
somme de 14 189 882 $ É. U. en devi se canadien ne 1 e 15 mars 
2001 et convertissant, au même taux de change, cette somme en 
devise canadienne en 14 189 882 $ É.U. le 29 octobre 2002; 

ou, le cas échéant, d'autoriser le trésorier à effectuer un 
Cou plusieurs) emprunts temporaires par 1 'émission de billets 
de la Communauté pour une somme n'excédant pas 14 189 882 $ 
É. U. et pour une échéance ne dépassant pas 1 e 29 octobre 
2002; 

d'autoriser le trésorier à faire toutes les démarches 
nécessaires auprès des autorités gouvernementales et, si 
nécessaire, une demande d'auto ri sa ti on auprès du Cami té de 
transition en vertu de l'article 177 (Annexe 1, chapitre VI, 
section 3) de 1 a Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des reglons métropolitaines de 
Montréal, de Québec et del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier : À l 'étude. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-52 adopté le 13 février 2001 
par le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, à 1 'emploi d'agent 
tech ni que - environnement au servi ce de l 'environnement, Mme 
Lyne Choinière, actuellement préposée au procédé - eaux usées à 
ce service, aux conditions mentionnées dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. À moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
menti année, cette nomi na ti on devi en dra, 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. 

Mal gré ce qui précède, la nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0085 
(12. 00) 

Résolu 
2001-0086 
(14. 00) 

Résolu 
2001-0087 
(15. 00) 

Résolu 
2001-0088 
(16. 00) 

de prolonger pour la période du 22 mars au 31 décembre 2001, le 
prêt de service de M. André Limoges, conseiller - planification 
au service de la mise en valeur du territoire, à la Société de 
verdissement du Montréal métropolitain, le tout conformément à 
l'entente 00-C-2 intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat des profession nell es et professionnels 
municipaux de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de mettre fin à l'emploi de M. Richard Barthell, préposé aux 
traverses d'écoliers au service de police. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 22 février 2001, au grade de commandant au servi ce de 
police, de 

MM. Pierre Paré et 
Serge Randez, 

actuellement lieutenants-détectives à ce 
conditions mentionnées dans la résolution 
comité en date du 14 décembre 2000; 

servi ce, aux 
2000-0663 de ce 

b) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an à compter 
du 22 février 2001, à titre d'inspecteur au service de police, 
de 

MM. François Bigras, 
Jean-Guy Gagnon, 
Mario Gisondi et 
Daniel Rand a ll, 

ac tue ll ement commandants à ce servi ce, aux con di ti ons 
mentionnées dans la résolution 2000-0663 de ce comité en date 
du 14 décembre 2000; 

À moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
personnes seront confirmées automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anni versai1re de leur promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser M. Roberto Del Papa, agent soci ocommunautai re au 
servi ce de poli ce, à se t?endre à Anchorage, Al as ka, pour une 
période de sept jours, afin de participer aux Jeux olympiques 
spéciaux d'hiver; de mettre à cette fin une somme de 300 $ à la 
disposition de M. Del Pap,a, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0089 
(18. 00) 

Résolu 
2001-0090 
(19. 00) 

Résolu 
2001-0091 
(20. 00) 

Résolu 
2001-0092 
(21.00) 

Résolu 
2001-0093 
(22. 00) 

Il est 

d'accepter, dans l~ cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet 
d'implantation d'un système de surveillance en temps réel du 
réseau d'aqueduc pour la Ville d'Anjou et de payer à cette 
dernière, à même les fonds prévus à cet effet pour ï 'exercice 
2000, une somme de 58 256,24 $ ou le total des crédits 
di sponi bles pour servi ces professi annel s à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des val urnes d'eaux usées, le projet de base de 
données et diagnostic préliminaire des conduites d'égouts avec 
le système de caméra à téléobjectif Aqua Zoom de la Ville de 
Baie d'Urfé et de payer à cette dernière, à même les fonds 
prévus à cet effet pour 1 'exercice 2000, une somme de 6 194,14 $ 
ou le total des crédits disponibles pour services professionnels 
à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic du réseau d'aqueduc- recherche de fuites, achat et 
installation de compteurs pour la Cité de Dorval, et de payer à 
cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet à la 
résolution no 2000-0063 de ce comité en date du 3 février 2000, 
une somme de 6 057,62 $ ainsi qu'une somme de 52 942,38 $ ou 
le total des crédits disponibles à même les crédits de 
1 'exercice 2000, pour services professionnels à être rendus dans 
le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic préliminaire des conduites d'égouts sanitaires à 
l'aide du système de caméra à téléobjectif pour la Ville de 
Lachine, et de payer à cette dernière, à même les fonds prévus à 
cet effet à la résolution no 2000-0063 de ce comité en date du 3 
février 2000, une somme de 78-413;04 $ ainsi qu'une somme de 
44 325,33 $ à même les crédlts de 1 'exercice 2000, pour servi ces 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes-d'eaux usées, le projet de base de 
données et diagnostic préliminaire des conduites d'égouts de la 
Ville de Montréal , et ·de payer à cette dernière, à même les 
fonds prévus à cet effet pour l'exercice 2000, une somme de 
300 878,32 $ pour services professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0094 
(23 .00) 

Résolu 
2001-0095 
{24.00) 

Résolu 
2001-0096 
{25. 00) 

Résolu 
2001-0097 
{26. 00) 

Résolu 
2001-0098 
{27.00) 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, 1 e projet 
d'expérimentation d'un prdgramme de contrôle des fuites - tests 
préliminaires de nouveHes méthodes de prélocalisation et 
localisation des fuites de la Ville de Montréal, et de payer à 
cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet pour 
l' exerci.ce 2000, une somme de 10 000 $ pour servi ces 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier : êmis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre 'du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de mise sur 
pied d'une équipe de détection des fuites de la Ville de 
Montréal, et de payer à cette dernière, à même les fonds prévus 
à cet effet pour l'exercice 2000, une somme de 289 885 $ pour 
services professionnels à être rendus dans le cadre de ce 
projet. 

Certificat du trésorier ~mis 

Il est 

d'accepter, dans .le cadre ,du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des Volu~es d'eaux usées, le projet pour la 
numérisation du réseau d'a~ueduc de la Ville de Montréal dans le 
cadre de la constitution d'un modèle de données pour la 
priorisation des interventnons, et de payer à cette dernière, à 
même les fonds prévus à cet effet pour l'exercice 2000, une 
somme de 138 781 $ pour services professionnels à être rendus 
dans le cadre de ce projet: 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possibles, d'un véhicule du service de l'évaluation de marque 
Ford Escort 1989, immatriculé FD 55338, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme OPSIS, Gestion 
d'infrastructures i ne., le contrat pour l'entretien et 
l'exploitation (temps et matériel) pour les parcs-nature du 
secteur Est (contrat 600 [)3 593-PLAN), pour la période du 1er 
avril 2001 au 31 mars 2004, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 317 579,20 $, plus les taxes 
a pp li cab les, et d'autoriser la signature du contrat qui sera 
préparé à cet effet, conf:ormément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapi'tre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbationi 
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Résolu 
2001-0099 
(28.00} 

Résolu 
2001-0100 
(29. 00) 

Résolu 
2001-0101 
(30 .00) 

Résolu 
2001-0102 
{33 .00) 

requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme OPSIS, Gestion 
d'infrastructures i ne., le contrat pour l'entretien et 
l'exploitation (temps et matériel) pour les parcs-nature des 
s e ct eu r s Cent r e et 0 u es t . ( con t r a t 6 0 0 0 3 59 4 -P LAN ) , p o u r l a 
période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, aux prix de sa 
soumission, soit au prix tata l approximatif de 548 016,50 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser la signature du 
contrat qui sera prépare a cet effet, conformément à la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000; chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de .poli ce à céder à titre 
gratuit, à l'Association des Scouts du Montréal Métropolitain, 
les biens décrits à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire, conformément à 
l'article 28i) de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d' i nf armer le Cami té de reconnaissance de décès dans l'exercice 
des fonctions de l'Associa ti on de bienfaisance et de ret rai te 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

que la Communauté reconnaît le décès du policier Alain Matte 
du service de police comme étant survenu dans l'exercice de ses 
fonctions le 15 septembre 2000 et qu'elle n'a pas l'intention de 
faire de représentations devant le Comité de reconnaissance de 
décès dans l 'exercice des fonctions de l' Association. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Applied Électronique limitée un contrat 
pour la fourniture de pièces et accessoires pour le système de 
mosaTque d'écrans pour le service de police, pour un montant de 
167 294,32 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
di recteur du servi ce de poli ce à placer les commandes 
nécessaires à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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2001-0104 
(32 .00) 

Résolu 
2001-0105 
(5. 00) 

d'autoriser le directeur du service 
lancer un appel d'offres p~blic pour la 
micro-informatiques pour· l'ensemble 
Communauté (contrat 2001030), selon 
préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

du soutien technique à 
fourniture d'équipements 
des servi ces de la 

le cahier des charges 

a) d'autoriser le di recteur du servi ce de l' évaluation à lancer 
un appel d'offres pubhc de qualification pour la fourniture 
de services professionnlels (contrat 2001049) relativement à 
la réi nspecti on ob li ga toi re des i mmeub 1 es et à la mi se aux 
normes (base 1997) dei ses fiches d'évaluation, selon le 
cahier des charges préparé à cet effet; 

b) d'approuver les grilles d'évaluation incluses au cahier des 
charges joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Vu la demande du comité de transition constitué en vertu de la Loi 
portant réforme del 'organisation territoriale municipale des 
régions métropolitaines dei Montréal, de Québec et del 'Outaouais 
(2000, chapitre 56), pour le prêt de services de certains 
fonctionnaires de la Commumauté; 

Vu les dispositions de l'article 174 de cette loi; 

Il est 

a) de ratifier les prêts de services des personnes suivantes au 
comité de transition, pour les périodes ci-après indiquées: 

• Mme Sylvie Cloutier, agent d'administration à la division de 
la gestion des tech nol ogi es de l'information, pour la 
période du 2 février au 31 décembre 2001; 

• Mme Marie Comtois, seCirétaire au secrétariat, pour la période 
du 2 février au 31 décembre 2001; 

• Mme Isabell Ross, teqhnicienne en gestion des documents au 
secrétariat, pour la période du 12 février au 31 décembre 2001; 

• Mme France Gossel in- Legaul t, coordonnateur, service-conseil à 
la di vi si on des ressources humai nes, pour la péri ode du 19 
février au 15 novembr'e 2001, à raison de quatre jours par 
semaine; 

b) d'autoriser à ces fins, le virement de crédits suivant au 
budget de la Communauté pour l'année 2001: 

c) 

QI: Autres dépenses, réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

À: Prêts de servi ces - ,masse sala ri ale 

238 643 $ 

238 643 $ 

de demander au 
Communauté 1 es 
conformément aux 

comité de transition de rembourser à la 
cout.s reliés à ces prêts de servi ces, 
dispositions de l'article 174 de la loi 
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précitée. 

CMM.Trent et McMurchie sont dissidents). 

Certificat du trésorier :Émis 

Advenant 11 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0080 à 2001-0105 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 1 

~~LLJ 
Vera Danyl uk, ' '/ 
Présidente 

1 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0106 
(1. 00) 

41 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROC!ÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 15 mars 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comnté exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bosse, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbomneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Mishele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet; 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mm~ Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent; 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
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 22 février 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0107 
(15.00} 

Résolu 
2001-0108 
(5. 00} 

Résolu 
2001-0109 
(13. 00} 

Résolu 
2001-0110 
(14.00) 

Résolu 
2001-0111 
{16. 00) 

d'approuver rétroactivement au 27 jan vi er 2001, la mi se à la 
retraite anticipée de M. Claude Tardif, préposé à l'analyse et à 
la répartition des appels au service de police, le tout 
conformément aux di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) de nommer, à titre de membres du conseil d'administration de 
Montréal International, les personnes suivantes: 

Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif; 
M. Georges Bossé, maire de la Ville de Verdun; 
M. Peter Yeomans, maire de la Cité de Dorval; 
M. Pierre Bourque, maire de la Ville de Montréal; 
M. Gérard Legault, conseiller de la Ville de Montréal; 

b) de nommer, à titre de membres du comité exécutif de Montréal 
International, les personnes suivantes: 

M. Georges Bossé, maire de la Ville de Verdun; 
M. Pierre Bourque, maire de la Ville de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

I 1 est 

de nommer en permanence, rétroactivement au 8 jan vi er 2001, M. 
José Ponte à la fonction de manoeuvre spécialisé au service de 
1 'environnement, aux con di ti ons menti on nées dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire et 
conformément à 1 'entente 01-02 à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat canadien de la fonc~ion publique, Section locale 
301. 

Mal gré ce qui précède, la nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tori a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 del 'Annexe Ide cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur du service de 
l'évaluation, M. Marc Saucier, technicien en évaluation grade 1, 
à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 15 
2001, M. Serge Mercure, agent 3972 au service de police, et 
informer l'Associa ti on de bienfaisance et de ret rai te 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

mars 
d'en 

des 
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Il est 

a) d'abolir les traverses rl'écoliers suivantes : 

- intersection du boul eva nd Sai nt~Joseph et de la rue Garni er, 
dans la Ville de Montréal (poste de quartier no 37); 

intersection de 1 'ave~ue Des Ormeaux et de 1 a rue de 
Marseille, dans la Ville de Montréal (poste de quartier no 
48); 

b) de créer les traverses d'écoliers suivantes: 

- intersection de 1 'avenue Cornwall et du chemin Regent dans la 
Ville de Mont-Royal (poste de quartier 24); 

intersection de l' aven41e Pierre-de-Coubertin et de 1 a rue 
Duchesneau, dans la Ville de Montréal (poste de quartier 48). 

Certificat du trésorier : N~n requis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 19 mars au 14 novembre 2001, 
les services de Mme Christiane Cerneau en qualité de conseillère 
en formation et développement organisationnel au service de 
police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
. signature conformément à ~a Loi sur 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

I 1 est 

a) d'autoriser le prêt de 'servi ce de deux po 1 ici ers du servi ce 
de police de la Communauté urbaine de Montréal à 1 'escouade 
régionale mixte de lutte aux motards criminels; 

b) d'autoriser 1 a si gna1ture des contrats de servi ces à 
intervenir aux fins précitées entre la Communauté urbaine de 
Montréa 1 , 1 a Fra terni té des po 1 ici ers et po 1 ici ères de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal inc., le gouvernement du 
Québec, la Sûreté du Québec et les policiers concernés, 
conformément à la Loi s,ur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser M. Alain Tonthiat, chef de section du développement 
et de l'entretien des applications (police) à la division de la 
gestion des technologies de 1 'information, à se rendre à San 
Diego, Californie, pour une période de huit jours, afin de 
participer à la rencontre annuelle des usagers du système 
informatisé de ga 1 erie de photos; de mettre à cette fin une 
somme de 1 850 $à la di'sposition de M. Tonthat, ce dernier 
devant transmettre au tré~orier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Certificat du trésorier Émis 

I 1 est 
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Résolu 
2001-0116 
(22 .00) 

Résolu 
2001-0117 
(23 .00) 

Résolu 
2001-0118 
(24.00) 

Résolu 
2001-0119 
(24.50) 

Résolu 
2001-0120 
{ 25 0 00) 

d'autoriser M. Michel Gagné, ,commandant au service de police, à 
se rendre à Tulsa, Oklahoma, pour une période de quatre jours, 
afin de participer à la «Major City Drug Unit Commander's 
Conference»; de mettre à cette fin une somme de 2 303 $ à la 
disposition de M. Gagné, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Ëmis 

Il est 

d'autoriser MM. Serge Morin et Michel Forlini, 
sergents-détectives au service de police, à se rendre à 
Winnipeg, Manitoba, pour une période de quatre jours, afin de 
participer à la «Canadian Street Gang Workshop»; de mettre à 
cette fin une somme de 955,75 $ à la disposition de M. Morin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier : Ëmis 

Il est 

d'autoriser MM. Michel Doucet et Maurice Chalam, respectivement 
co mm a n da n t et con s e i l l e r en p l an i fi c at i on - re l at i on s a v e c l a 
communauté au service de police, à se rendre à Winnipeg, 
Manitoba, pour une période de quatre jours, afin de participer 
au Forum jeunesse et gangs; de mettre à cette fin une somme de 
20 $à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Ëmi s 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Alain Boyer, 
responsable de la statistique au service de police, de se rendre 
à Calgary, Alberta, pour une période de 6 jours, afin de 
participer à la rencontre du sous-comité sur les exigences 
fonctionnelles du centre d'information de la poli ce canadien ne 
CCIPC). 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, 

il est 

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

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

- Centre international d'art contemporain de Mon réal 
- Société des directeurs de musées rnontréalais 
- Terres en vues, société pour la diffusion de la 

culture autochtone 
- Vox Populi, centre de diffusion de la photographie 

Cinéma et vidéo 

- Festival international du film pour enfants 

60 000 $ 
6 000 $ 

7 500 $ 
35 000 $ 
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de Montréal 
- Vidéographe 

Danse 

- Festival de nouvelle da~se 

Littérature 

- Fondation Metropol i s Bl!eu 
- Rencontre québécoise i~ternationale des écrivains 

Musique 

- Concerts Lachine 
- Festival de musique de chambre de Montréal 
- Fondation Vivier 

Nouveaux médias et projets interdisciplinaires 

- Farine orpheline cherche ailleurs meilleur 
- FondatiDn image lumière mouvement et son 
- MC2 Extase 

Théâtre 

- Espace Go 
- Festival de théâtre des Amériques 

Festival international de théâtre jeune public 
du Québec 

- Répercussion théâtre 

*Projet spécial 

45 

6 000 $ 
11 000 $* 

80 000 $ 

6 000 $ 
6 000 $ 

15 000 $ 
17 500 $ 
3 000 $* 

5 000 $* 
10 000 $* 

7 000 $* 

10 000 $* 
60 000 $ 
20 000 $* 

40 000 $ 
10 000 $ 

B) Programme Art et commJnauté - Volet aide a la tournée 

Théâtre 

- Espace Go 
- Répercussion théâtre 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

12 000 $ 
62 500 $ 

a)d'autoriser une dépense de 134 517,68 $ pour le renouvellement 
de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de 
Montréal à la Fédération canadienne des municipalités pour la 
péri ode du 1er avril au 31 décembre 2001 et d'autoriser a 
cette fin le virement ,de crédits suivant au budget de la 
Communauté: 

Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non préJues au budget 
et réel amati ons ' 

Conseil et comité 
1
exécuti f 

- biens et servic~s 

20 000 $ 

20 000 $ 

b) d'autoriser une dépense ,de 4 000 $ pour le renouvellement de 
l'abonnement pOur servi ces professionnels et informations à 
recevoir du Conseil du ~atronat du Québec pour la période du 
1er décembre 2000 au 1er décembre 2001. 

Certificat du trésorier : É~is. 

Il est 
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Résolu 
2001-0122 
(27 .00) 

Résolu 
2001-0123 
(28. 00) 

Résolu 
2001-0124 
{30. 00) 

Résolu 
2001-0125 
(31. 00) 

Résolu 
2001-0126 
(33. 00) 

d'autoriser une dépense de 3 300 $ pour le renouvellement de la 
cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Association Internationale des Maires des Grands Lacs et du 
Sai nt- Laurent pour la péri ode du 1er jan vi er au 31 décembre 
2001. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de fixer comme suit, à compter du 1er avril 2001, les taux 
unitaires relatifs aux travaux de caractérisation des eaux 
industrielles prévus au règlement 129 de la Communauté urbaine 
de Montréal: 

personnel technique 

- agent technique 
- technicien 
- aide technique 

nouveau taux 

75 $/heure 
65 $/heure 
52 $/heure 

Pour les travaux effectués un samedi ou un jour férié, le taux 
horaire sera majoré de 50%. Pour ceux effectués un dimanche, le 
taux horaire sera majoré de 100%. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à US Fil ter - DSG un contrat pour la fourni ture de 
dix-huit paires de diaphragmes, pour un montant de 70 956 $, 
plus les taxes applicables, conformément à sa soumission en date 
du 13 février 2001 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux usées à émettre la 
commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville d'Anjou, relativement à 
l'acquisition, à l'entretien et aux réparations d'un appareil 
cinémomètre au laser; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour 
une période d'un an et qu'elle est renouvelable automatiquement 
d'année en année; 

I 1 est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à 1 a Loi sur 1 a. Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à monnayer le paiement des jours en 
mal a die de l 'an ci en ne banque des of fi ci ers de direction du 
service de police jusqu'à concurrence d'une somme de 
200 254,59 $, le tout sous réserve des di sponi bi li tés 
budgétai res de l'exercice 2000. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Vu les dispositions de l' ari'ti cl e 234 dé la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEILJ de nommer la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'exercice financier 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

de retenir les services d~ M. Daniel Pouliot, agissant sous la 
raison sociale «Les services info Daniel Pouliot», pour la 
fourniture des services professionnels d'un consultant en 
informatique (contrat P01-ID05-AE), pour un montant de 58 400 $, 
plus les taxes applicables~ le tout conformément à son offre de 
servi ce en date du 9 fév1ri er 2001, jointe au dos si er de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réfotjme de l' organisation territoriale 
municipale de~ régions métropol~taines de~Montréal, de Québec et 
de l 'Ou.:ta.oua,i.;; ~C·2:000, chapi!tr'è' ~6). ·· . "·. · :' . 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) de prolonger, aux fins ci-après mentionnées, pour la période 
du 2 avril 2001 au 29 mârs 2002, la rétention de services des 
firmes suivantes, et ce, aux termes et conditions mentionnés 
au contrat TRËS-00-001: 

• la firme CGI i ne. pour l'affecta ti on du conseiller senior au 
poste d'analyste en logiciels et équipement Unix; 

• la firme CBS I i ne. pour l 'affecta ti on du conseiller se ni or 
au poste d'analyste en bases de données Oracle financier; 

b) d'autoriser, aux fins précitées, les virements de crédits 
suivants au budget de la Communauté urbiane de Montréal pour 
pour l'année 2001: 

.!2.I: DGTI - Masse sala ri a:l e 

Autres dépenses - Réserve pour dépenses 
non prévues au budg~t et réclamations 

A: DGTI - Biens et services 

L'octroi de ces contrats est conditionnel aux 
prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

69 389 $ 

191 376 $ 

260 765 $ 

approbations 
territoriale 
de Québec et 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Résolu 
2001-0130 
(6 .00) 

Soumise une demande du Comité pour la protection du patrimoine -
Île des Soeur~, sollititant une contribution financière de la 
Communauté pour l'acquisition, la protection et la mise en valeur 
du secteur Sud du Boisé de l'Île des Soeurs; 

Attendu qu'en vertu de sa loi, la Communauté urbaine de Montréal 
n'a pas la compétence pour accorder des subventions; 

Il est 

d'informer le Comité pour la protection du patrimoine - Île des 
Soeurs que compte tenu de ce qui précède, la Communauté urbaine 
de Montréal ne peut donner suite à sa demande. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Advenant 11 h 05, la séance est alors levée. 

Les ré~olutions 200V~D106 à 2001-0130 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

VeraDany~ ~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du com1-ce exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social' le ~9 mars 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS-: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du com~té exécutif de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal -Nord 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-pr~si~ent, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Consèil, 
maire de la Ville!de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville.de Montréal 
M. Jacques Charbo~ne~u. 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Mithele, 
conseiller de la ~ille de Montréal 
M. Gérard Legault~ 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville;de Pointe-Claire 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la\Ville de Montréal 
M. Peter B. Yeomams, 
maire de la Cité cie Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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

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

exécutif de la Communauté ~rbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 15 mars 2001. 

Certificat du trésorier : Npn requis 

Il est 

d'approuver les travaux de
1 

réfection du drainage pluvial à être 
exécutés par la Ville de M~ntréal du rond point du boulevard de 
l'Acadie, entre la rue du ~arché et un point situé à environ 130 
mètres au Sud de l'Autoroute 40, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2001-0133 
(19.25) 

Résolu 
2001-0134 
(19. 50} 

Résolu 
2001-0135 
(25.00) 

Résolu 
2001-0136 
(26. 00) 

Il est 

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

6e Avenue, del 'avenue du Mont-Royal à la rue Gilford; 

le Avenue, del 'avenue du Mont~Royal à la rue Gilford; 

rue Cl aude Jodoi n, de 1 a le Avenue à 1 a rue du Cana di en 
Pacifique; 

rue Philippe Girard, de la rue Cl aude Jodoi n à la rue du 
Canadien Pacifique; 

rue Joseph A. Rodier, d'unpoint situé à environ 250 mètres au 
Sud de la rue Yvette Charpentier sur une di stance 
approximative de 120 mètres dans la même direction; 

passage piétonnier du lot P. 390, de la rue Joseph A. Radier 
à la rue Sherbrooke. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
pluvial et de réhabilitation de conduites d'égout unitaire à 
être exécutés par la Ville de Pierrefonds dans la rue Oakwood, 
entre la rue Sainte-Anne et ïa rue Acres, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet d'économie 
d'eau de 1 a Ville de Verdun, et de payer à cette dernière, à 
même les fonds prévus à cet effet à la résolution no 2000-0063 
de ce comité en date du 3 février 2000, une somme de 60 383,52$ 
ainsi qu'une somme de. 29 915,87 $ à même les crédits prévus à 
cet effet par la résolution 2001-0070 de ce comité en date du 8 
février 2001, pour services professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de création 
d'un pl an di recteur d'interventions du réseau de di stri bu ti on 
d'eau potable pour fins de réhabilitation et création de la base 
de données des réseaux d'égouts et évaluation des priorités 
d'interventions pour trois secteurs de Ville de LaSalle, et de 
payer à cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet à la 
résolution no 2000-0063 de ce comité en date du 3 février 2000, 
une somme de 14 869,63 $ ainsi qu'une somme de 74 821,86 $ à 
même les crédits prévus à cet effet par la résolution 2001-0070 
de ce comité en date du 8 février 2001, pour services 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0137 
(27 .00) 

Résolu 
2001-0138 
(28. 00) 

Résolu 
2001-0139 
(29 .00) 

Résolu 
2001-0140 
(30 .00) 

Il est 

d'accepter, dans 1 e cadre i du programme d'économie d'eau potab 1 e 
et de réduction des vol umès d'eaux usées, 1 e projet de base de 
données et diagnostic prél!iminaire des conduites d'égouts de la 
Ville de Sainte-Anne-de-B~llevue, et de payer à cette dernière, 
à même les fonds prévus à ~et effet à la résolution no 2000-0063 
de ce comité en date du 3 février 2000, une somme de 11 387,39 $ 
ainsi qu'une somme de 4 599,24 $ à même les crédits prévus à 
cet effet par la résolutidn 2001-0070 de ce comité en date du 8 
février 2001, pour service~ professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre 
1
du programme d'économie d'eau potable 

et de réduction des vdlumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic des tronçons pjroblématiques du réseau d'égouts par 
inspection télévisée cpnventionnelle de la Ville de 
Beaconsfi e 1 d, et de payer: à cette dernière, à même les fonds 
prévus à cet effet à la r~solution no 2000-0063 de ce comité en 
date du 3 février 2000, u~e somme de 39 072,02 $ ainsi qu'une 
somme de 31 517,54 $ à même les crédits prévus à cet effet par 
la résolution 2001-0070 de1 ce comité en date du 8 février 2001, 
pour servi ces professi onne~ s à être rendus dans 1 e cadre de ce 
projet. 

Certificat du trésorier : É~is 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volume~ d'eaux usées, le projet de bilan de 
l'utilisation de l'eau potable et d'installation de compteurs 
d'eau dans les immeublesi non résidentiels de la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux, et de~ payer à cette dernière, à même les 
fonds prévus à cet effet . à 1 a résolution no 2000-0063 de ce 
comité en date du 3 févrie~ 2000, une somme de 71 203,47 $ ainsi 
qu'une somme de 3 738,515 $ à même les crédits prévus à cet 
effet par la résolution 21pü1-0070 de ce comité en date du 8 
février 2001, pour servi~e~ professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier : É~is 

Il est 

d'accepter, dans le cadre ~u programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
distribution d'économiseurs d'eau de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, eii de payer à cette dernière, à même 
les fonds prévus à cet effet à la résolution no 2001-0070 de ce 
comité en date du 8 févrie~ 2001, une somme de 4 440,54 $ pour 
services professionnels à' être rendus dans le cadre de ce 
projet. 

Certificat du trésorier : É~is 

Il est 
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Résolu 
2001-0141 
(31. 00) 

Résolu 
2001-0142 
(3 .00) 

Résolu 
2001-0143 
(4.00) 

Résolu 
2001-0144 
(11.00) 

d'approuver le règlement no 90-54-4 adopté le 5 mars 2001 par le 
Conseil de la Ville de Kirkland, modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme no 90-54 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

de fixer, à compter du 1er janvier 2001, les conditions de 
travail des cadres civils de la Communauté urbaine de Montréal 
selon le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, et en conséquence: 

a) d'augmenter les échelles salariales des cadres de 2,5%, sans 
aucun effet di reet sur les salai res i ndi vi due 1 s, sauf si 1 e 
salaire d'un cadre est inférieur au minimum de son échelle; 

b) de fixer à 2,2% l'augmentation générale CA) pour les fins des 
augmentations individuelles selon la performance; 

c) de limiter à un maximum de 540 000 $ l'augmenta ti on de 1 a 
masse salariale du personnel cadre civil découlant de 
l'augmentation individuelle selon la performance; 

d) d'autoriser l'approbation des augmentations individuelles 
selon la politique salariale en vigueur. 

Malgré ce qui précède, ces nouvelles conditions de travail sont 
con di ti onnell es à 1 'auto ri sa ti on du comité de transi ti on formé 
en vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de convoquer sui va nt 1 a loi une assemblée régulière du Con sei 1 
qui aura lieu le mercredi 18 avril 2001 à 17 h, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à 1 'ori gina l de la présente résolution et 
est identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de suspendre de ses fo~ctions, pour une période de trois jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur de 
l'assainissement de l'air et de l'eau et de 1 'inspection des 
aliments, M. Jean-Philippe Lafleur, agent de recherche à ce 
service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0145 
(12. 00) 

Résolu 
2001-0146 
(13. 00) 

Résolu 
2001-0147 
(14. 00) 

Résolu 
2001-0148 
(15.00) 

Résolu 
2001-0149 
(16. 00) 

de nommer, à compter du 2 avril 2001, au grade de constable au 
service de police, aux 1conditions prévues à la convention 
collective de travail çles policiers et policières, Mmes 
Marie-Christine Perreault ~t Christina Vlachos. 

Malgré ce qui précède, 0a nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant riéforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, dhapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l 'a rti ~le 7 de cette 1 oi. 

Certificat du trésorier : êmis sous réserve des approbations 
~equises au projet de loi 170. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux jours, 
aux dates à être déterminées par le di recteur du servi ce de 
police, Mme Catherine St-Aubin, préposée aux traverses 
d'écoliers à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis .. 

Il est 

de suspendre de ses fonctibns, pour une période d'une journée, à 
la date à être déterminée par le directeur du service de police, 
M. Jules Morency, préposé aux traverses d'écoliers à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser M. Daniel Lemay; agent au servi ce de po 11 ce, à se 
rendre à Boston, Massachusetts, pour une période de six jours, 
afin de participer au cqurs «Password Recovery Toolkit»; de 
mettre à cette fin une som~e de 2 232 $ U.S. à la disposition de 
M. Lemay, ce dernier devarlt transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :~mis 

Il est 

d'autoriser M. Alain Ëthi~r, lieutenant au service de police, à 
se rendre à Vancouver, Colombie-Britannique, pour une période de 
cinq jours, afin de par1Jiciper au colloque de 1 'Association 
canadienne des policiers éducateurs; de mettre à cette fin une 
somme de 1 881,95 $ à la ·di sposi ti on de M. Ëthi er, ce dernier 
devant transmettre au tré'sorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

Certificat du trésorier Ë'mi s 

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

53 

Archives de la Ville de Montréal



54 
Résolu 
2001-0150 
(17. 00) 

Résolu 
2001-0151 
(18.00) 

Résolu 
2001-0152 
(18. 50) 

Résolu 
2001-0153 
(20. 00) 

Résolu 
2001-0154 
(21.00) 

a) d'autoriser le versement d'une bdurse de 25 000 $, à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts, à l'organisme Festival 
i nternati on al du fi 1 rn sur 1 'art, à titre de lauréat du Grand 
Prix du Con sei 1 des arts pour 1 'année 2000; 

b) d'autoriser le versement des bourses suivantes aux organismes 
ci-après mentionnés, à mêmé les fonds disponibles du Conseil 
des arts, à titre de prix de reconnaissance dans le cadre du 
Grand Prix du Conseil des arts pour l'année 2000: 

Le Centre international d'art contemporain de Montréal 
La Fondation Métropolis Bleu 
Lock Danseurs 
Parachute, revue d'art contemporain 
Le Quatuor Molinari 
Le Théâtre du Nouveau Monde 
Compagnie de théâtre Il va sans dire 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
2 500 $ 
2 500 $ 

d'autoriser une dépense de 6 721 Euros pour 1 e paiement de la 
coti s a ti on a n n u el l e de 1 a C omm un a ut é u rb a i n e d e .. M ont ré a 1 à 
l'Association mondiale des grandes métropoles CMétropolis). 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de se conformer au jugement rectifié rendu le 14 mars 2001 dans 
la cause C.S. 500-05-010926-853- R. Guy Manette c. Société 
hôtelière Canadien Pacifique ltée et al, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 65 306,10 $ au demandeur, cette somme 
représentant 1 e ca pi ta 1, l 'indemnité ad di ti on nell e et les 
intérêts au 15 avril 2001; à compter du 15 avril 2001 et jusqu'à 
la date dei 'émission du chèque, cette somme devra être majorée 
des intérêts mentionnés au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $,plus les 
taxes applicables, aux fins de la résolution 99-333 de ce comité 
en date du 27 mai 1999 retenant les servi ces de la firme Les 
Consultants Cogérec ltée dans la cause C.S. 500-05-000249-910 -
Atlas Construction inc. et Impregilo Canada Ltée c. Communauté 
urbaine de Montréal relativement à une réclamation suite à la 
construction du tronçon 6.5 de l'intercepteur Sud (contrat SAE 
1020). 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Verdi 
Construction l tée, le contrat pour 1 'exécution de travaux di vers 
sur les décanteurs nos 15 à 21 (contrat 1602-AE), au prix de sa 
soumission, soit au prix tata l approximatif de 676 950 $, pl us 
les taxes applicables et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0155 
(22 .00) 

Résolu 
2001-0156 
(24 .00) 

Résolu 
2001-0157 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0158 
(34.00) 

Il est 

' 

d'accorder à la firme Rerformance Fluid Equipment inc. un 
contrat pour la fournitu~e de pièces pour les pompes Seepex 
(contrat POl-014-AE) pour un montant de 42 597 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la c0mmande à cette fin. 

Certificat du trésorier : Él,mi s 

Il est 

d'accorder au plus bas soiLlmissionnaire, la firme Sécurité 2010 
s.n.c., le contrat pour l~ gardiennage et la surveillance de la 
station d'épuration des ea~x usées (contrat 040-18-AE), pour une 
péri ode de trois ans à coTljlpter du 1er mai 2001, aux prix de sa 
soumission, soit au prix ~otal approximatif de 712 950 $,plus 
les taxes applicables, et ~elon le cahi~r des charges préparé à 
ce sujet, et d'autoriser l~ directeur de la station d'épuration 
à émettre la commande à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à 1 a Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari a 1 e 
municipale des régions mét~opolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

i 
1 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
r~quises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l.' année 2001, pour le paiement de comptes de 
taxes municipales à la Vill'e de Montréal:. 

Autres dépenses - rés~rve pour dépenses 
non prévues au budget1et réclamations 

Parcs-nature - Biens et services 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

118 962 $ 

118 962 $ 

d'accorder à 1 a fi r.me Les . Industries Centaure l tée, le contrat 
pour la fourniture de cdrtouches rechargées de calibre 357 
magnum pour le service de police (contrat 2001020), aux prix de 
sa soumission, soit au pri~ total approximatif de 93 875 $, plus 
les taxes applicables, et.selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet, et d'autoriser le directeur de ce service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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56 
Résolu 
2001-0159 
(32 .00) 

Résolu 
2001-0160 
(35 .00) 

Résolu 
2001-0161 
(35 .00) 

Résolu 
2001-0162 
(36 .00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter, sui te à la demande de la 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, le 
règlement 89-46 intitulé: «Règlement 89-46 modifiant le 
règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal». Ce règlement est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

a) d'accorder à la firme Vêtements Trium Sport inc., le contrat 
pour la fourniture de vêtements extérieurs pour le service de 
police (contrat 2001004), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 175 000 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser 1 e di recteur de ce servi ce à 
émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) d'accorder de plus à la firme Vêtements Trium Sport inc., 
pour un montant maximum de 35 000 $, plus les taxes 
applicables, la partie du contrat concernant l'offre 
permanente relative à la fourniture des articles prévus au 
contrat 2001004, le tout conformément aux con di ti ons de sa 
soumission et suivant les dispositions de la clause 3.23 et 
suivantes du cahier des charges. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Vêtements de 
Sports les Deux Frères inc. pour non conformité aux exigences du 
cahier des charges de l'appel d'offres 2001004 relatif à la 
fourniture de vêtements extérieurs pour le service de police, et 
d'autoriser le trésorier à retourner au soumissionnaire le 
chèque qui accompagnait sa soumission. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

a) d'accorder à la firme Les Distributeurs R. Nicholls inc., le 
contrat pour la fourniture de bottes et couvre-chaussures 
pour le service de police (contrat 2001010), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 197 880 $, 
plus lès taxes applicables, et drautoriser le directeur de ce 
service à émettre l~ commande nécessaire à cette fin; 

b) d'accorder de plus à la firme Les Distributel.Crs R. Nicholls 
i ne., pour un montant maximum de 31 000 $, plus les taxes 
applicables, la partie du contrat concernant l'offre 
permanente relative à la fourniture des articles prévus au 
contrat 2001010, le tout conformément aux con di ti ons de sa 
soumission et suivant les dispositions de la clause 3.22 et 
suivantes du cahier des charges. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0163 
{37. 00) 

Résolu 
2001-0164 
(38. 00) 

Résolu 
2001-0165 
(39. 00} 

Résolu 
2001-0166 
(40. 00) 

SOUMIS l'amendement no 2 au contrat intervenu en vertu de la 
résolution 99-724 de ce co~ité en date du 9 décembre 1999 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Aéroports de Montréal pour la 
fourniture de services spétiaux à l'Aéroport de Montréal (Dorval); 

ATTENDU que cet amendement est fait à certaines conditions et pour 
la période du 25 avril 2001 au 24 avril 2002; 

Il est 

d'autoriser, conformément ~ la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, la signature de ,1 'amendement no 2 et des documents y 
afférents afin d'assurer, ià moins d'avis contrai re de l'une des 
parties, la prestation de' certains services policiers sur les 
li eux de 1 'Aéroport de Montréal (Dorval). 

Certificat du trésorier :~mis 

Il est 

d'autoriser la vente aux: enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de neuf véhicul~s du service de police et de remettre 
le produit de 1 a vente aui trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié pa~ la secrétaire. 

Certificat du trésorier : Nbn requis 

Il est 

a) de renouveler, pour la wériode du 14 mai au 31 décembre 2001, 
le mandat de Mme Vera D?nyluk, présidente du comité exécutif, 
à titre de membre des: cami tés de gestion des Régi mes de 
retraite des cadres :et des employés syndiqués de la 
Communauté; 

b) de renouveler, pour une. période de trois ans à compter du 14 
mai 2001, le mandat de 1M. Robert Juneau, trésorier, à titre 
de membre des comités d~ gestion des Régimes de retraite des 
cadres et des employés ~yndiqués de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de prolonger, pour une période de deux ans, les contrats 
intervenus entre la Com~unauté urbaine de Montréal et la 
compagnie Bell Canada rel alti vement au système Centrex III, aux 
équipements RLCM, aux li~ns Mégaroute et circuits Mégaroute 
9-1-1 desservant a·ctuellerr\ent la Communauté et la Société de 
transport; 

b) d'autoriser la signaturF des contrats à être préparés à cet 
effet conformément à la ' Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que tout dodument y afférents. 

La prolongation de ces contrats est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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58 
Résolu 
2001-0167 
(41. 00) 

Résolu 
2001-0168 
(42 .00) 

Résolu 
2001-0169 
(47 .00) 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la réalisation des travaux 
de rénovation des salles de tir des centres opérationnels Nord 
et Ouest, selon les plans et devis préparés à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Vu l'option de renouvellement mentionnée à l'article 15 du bail 
intervenu en vertu de la résolution 5207 du Conseil en date du 17 
avril 1996 pour la localisation d'équipements de 
radiocommunications pour les besoi~s du service de police; 

Il est 

a) de renouveler, pour une période additionnelle de 5 ans à 
compter du 1er mars 2001, pour les besoins du service de 
police de la Communauté, le bail intervenu pour la 
localisation d'équipements de radiocommunications et ce, aux 
conditions ci-après mentionnées: 

un loyer de 6 000 $ pour la prem1ere année, majoré d'une 
somme de 150 $ par année, plus les taxes applicables; 

- une somme de 1 700 $ représentant le coût de la consommation 
annuelle d'électricité, majorée de 50 $ par année, plus les 
taxes applicables; 

b) d'autoriser la signature du bail qui sera préparé à cet effet 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ce renouvellement de bail est conditionnel 
à 1 'auto ri sati on du comité de transition formé en vertu de la Loi 
portant rerorme de 1 'organisation territoriale municipale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais 
(2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Service Information 
Access inc., le contrat pour le remplacement, matériel et 
logiciel, d'un mini-ordinateur AS/400 modèle 530 du service de 
l'évaluation par un mini -ordinateur AS/400 modèle 720 (contrat 
2000-067), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 258 668 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies de l'information à placer la commande nécessaire à 
cette fin; 

b) d'autoriser à cette fin les virements de crédits suivants au 
budget de la Communauté pour 1 'année 2001: 

Division de la gestion des technologies 
de l 'information - Bi ens et servi ces 

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

À: 

Division de la gestion des technologies 
de l'information - Bi ens durables 

176 000 $ 

82 668 $ 

258 668 $ 
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Résolu 
2001-0170 
(48. 00) 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à la firme :EDS Canada inc., un contrat pour 
l'entretien du progiciel IMAXIMO (contrat POl-013-AE), pour la 
péri ode du 1er avril au 31, décembre 2001, pour un montant de 75 
415 $, plus les taxes ~pplicables, le tout conformément à 
l'offre de servi ce de cette firme en date du 26 février 2001 
jointe au dossier de la prêsente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le directeur de la division de la 
gestion des technologies de l'information à émettre la commande 
à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Advenant 10 h 45, la séance est alors levée. 
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Les résolutions 2001-0131 à 2001-0170 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 
. Présidente 
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Résolu 
2001-0171 
(2. 00) 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROOÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville d~ Montréal, le 18 avril 2001 à 16 h 45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montré a 1 · 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-présiillent, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Pierre Bourque~ 
maire de la Villelde Montréal 
M. Jacques Charbo~neau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Mieheie, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville1de Saint-Laurent 
M. Peter F. Trent; 
maire de la Ville1de Westmount 
M. Peter B. Yeoma~s, 
maire de la Cité ~e Dorval 

SONT ÉGALEMENT PR~SENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prén~vost 
secrétaire adjointe 

=================~==~=====-~=======~-============================= 

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

Vu l 1 assemb 1 ée pub 1 i que de 1 consul tati on tenue le 2 octobre 2000 
par la Commission de l'amél'jlagement et vu que les modifications 
proposées au Conseil du 16

1

ao0t 2000 sont conformes au schéma 
d 1 aménagement; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIl d'adopter 1 e règlement 89-43 
mo di fi a nt 1 e. règlement 89 !concernant 1 e. schéma d'aménagement de 
la CommunaÙté, ùr'b.~ine de ·M.Ùn,t1:~:al., ,1 e~uell ui a, êté :soùmi s à son 
assemblée du 16 ·ào.Ot 2000 à titre de projet conformément aux 
dispositions de 1 'articl~ 48 de la Loi sur l'aménagement 
l 'urbani smè. Ce règlement· est joint à 1 'ori gina l de 1 a présente 
résolution et identifié paf la secrétaire. 

Certificat du trésorier :A 1 'étude. 
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Résolu 
2001-0172 
(3 .00) 

Résolu 
2001-0173 
(4. 00) 

Résolu 
2001-0174 
(1. 00) 

VU 1 'assemblée publique de consultation tenue le 11 avril 2001 par 
1 a Commission de 1 'aménagement et vu que 1 e pri nci pal motif de la 
demande de modification au schéma d'aménagement est lié à 
1 'ob li ga ti on imposée par le mi ni stère de l 'Environnement du Québec 
à l'effet que la municipalité se dote d'un site de dépôt à neiges 
usées conforme à la politique en cette matière; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-44 
modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son 
assemblée du 20 décembre 2000 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier : À l'étude. 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 11 avril 2001 par 
la Commission de l 'aménagement et vu que les modi fi cati ons 
proposées au Conseil du 21 février 2001 donnent suite à la 
dérogation à la Convention·canada-Québec sur la protection des 
pl ai nes inondables auto ri sée par les mi ni stres dé l'Environnement 
du Québec et du Canada; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-45 
modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son 
assemblée du 21 février 2001 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
1 'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :À l'étude. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de trois 
ans à compter du 21 avril 2001, Mme Marie Giguère à titre de 
membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :À l'étude.' 

Advenant 16 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0171 à 2001-0174 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~·~ Vera Danyluk~ · . 
Présidente Secrétaire 
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2001-0175 
{1. 00} 

Résolu 
2001-0176 
(25. 50) 

63 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCIÈS- VERBAL 
Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le ~9 avril 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-prés~dent, 
mai re de la Ville 'de Montréal-Nord 
M. Jean E. Forti eri, 
second vice-président, 
membre du comité ~xécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Cons~il, 
mai re de la Ville !de Verdun 
M. Pierre Bourque,i 
maire de la Ville :de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Midhele, 
conseiller de la ~ille de Montréal 
M. Gérard Legault,

1 

conseiller de la Ville de Montréal 
M. Berna rd Paquet ,1 

maire de la Ville ;de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arn~ud, 
con sei 11ère de la 'Ville de Montréa 1 
M. Peter F. Trent, 1 

mai re de 1 a Vi 11 e Ide Westmount 
M. Peter B. Yeomarls, 
maire de la Cité de Dorval 

~ ) 
SONT EGALEMENT PRBSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 1 

Mme Francine Préndvost 
secrétaire adjointe 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme 1 u et' de ra ti fi er le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif ~enue le 29 mars 2001. 

Certificat du trésorier : Nmn requis 

Il est 

d'approuver le règlement nd 1050-54 adopté le 10 avril 2001 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs :. du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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Résolu 
2001-0177 
(25. 00) 

Résolu 
2001-0178 
(24.00) 

Résolu 
2001-0179 
(10.00) 

Résolu 
2001-0180 
(11.00) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 2118-16 adopté le 12 mars 2001 par 
le Conseil de la Ville de LaSalle, modifia nt 1 e règlement du 
plan d'urbanisme no 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-53 adopté le 13 mars 2001 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à compter de la date d'approbation du comité de 
transition et jusqu'au 31 décembre 2003, les services de Mme Julie 
Beauchesne en qualité de responsable - service à la clientèle au 
bureau du taxi ; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
con di ti onnell e à 1 'auto ri sa ti on du comité de transi ti on formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

I 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 2001, aux fins de la création d'un poste 
temporaire d'inspecteur - environnement: 

Autres dépenses - Réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 29 579 $ 

Assainissement de l'air- Masse salariale 28 579 $ 

Assai ni ssement de l'air - Bi ens et servi ces 1 000 $ 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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Résolu 
2001-0181 
(12. 00) 

Résolu 
2001-0182 
(13 .00) 

Résolu 
2001-0183 
(14.00) 

de modifier la résolution 2001-0113 de ce comité en date du 15 
mars 2001 concernant la ré~ention des services de Mme Christiane 
Carneau en qualité de conseillère en formation et développement 
organisationnel au service, de police, en remplaçant les mots 

«pour la période d~ 19 mars au 14 novembre 2001» 

par les mots 

«pour la période du 2 avril au 28 novembre 2001». 

Certificat du trésorier : Non requis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 23 avril 2001 au 31 décembre 
2002, les services de Mme ~arie-Claude Fradette en qualité de 
conseillère en ressources humaines - sélection et évaluation au 
service de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout d0cument y afférent. 

Malgré ce qui précède, ia nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant r;éforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions mét~opolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :~mis sous réserve des approbations 
r~quises au projet de loi 170. 

Il est 

de ratifier, à compter du 19 mars 2001, la nomination des 
personnes dont les noms suivent à titre de policiers temporaires 
au servi ce de poli ce, au~ con di ti ons prévues à la convention 
collective de travail des ~oliciers et policières: 

DH~HER Fadhel 
EL "MZEM Noureddine 
BOIVIN André 
DESCHESNES Martin 
DI GRANDE Rosario 
DUFOUR Guylaine 
SONGA-SONGA Kabika 
ADAMS Éric 
ALI EH Maya 
AUGER Pascale 
BARRETTE Richard 
BASTIEN Mathieu 
BEAUCHEMIN David 
BÉLANGER Éric 
BENSON Carl 
CHASE Jonathan 
CÔTÉ Sylvain 
CRAIGHERO Élisa 
DEMERS Frédérick 
DEMERS Mélie 
GILBERT Hugo 
GODBOUT Christian 
GODBOUT Dominic 
GOSSELIN Éric 

Certificat du trésorier ÉMis 

GOSSELIN Gabriel 
GUAY François 
GUILLEMETTE Jonathan 
HARRISSON Patrick 
JOLY Sylvain 
LAROUCHE Miville 
LAURIN Isabelle 
LECLERC Mélodie 
LEMAY Ian 
LÉPINE Marie-Ève 
MALTAIS Alexandre 
MARCHAND Stéphanie 
MASSÉ Ian 
MORIER François 
PEPIN Sébastien 
PERREAULT Marie-Christine 
RACICOT Benoit 
RIOUX Mélissa 
RIVERIN Simon 
ROACH Mélanie 
ROCH Annie 
ROY Sébastien 
SANTERRE Jimmy-Éric 
SERRAO Salvatore 
VLACHOS Christina 
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Résolu 
2001-0184 
(15. 00) 

Résolu 
2001-0185 
(16.00) 

Résolu 
2001-0186 
(17. 00) 

Il est 

de ratifier, à compter du 20 mars 2001, la nomination de Mme 
Catia Cisca et de M. Nasser Khodayari à titre de policiers 
auxiliaires permanents au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des poli ci ers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l' article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Anny Prétantaine, à 
l'emploi de commis de bureau au service de police, aux 
conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi end ra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 19 avril au 31 août 2001, le tout conformément au rapport 
joint au dossier de la présente résolution e~ identifié par 
la secrétaire; 

b) d'autoriser la pré si dente du comité exécutif, le di recteur 
général et le directeur du service de police à approuver les 
dépenses afférentes à ces déplacements au fur et à mesure des 
besoins. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 
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2001-0187 
{18.00) 

Résolu 
2001-0188 
(19.00) 

Résolu 
2001-0189 
(20. 00) 

Résolu 
2001-0190 
(21. 00) 

Résolu 
2001-0191 
(22. 00) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 2i001 pour l' acqui si ti on d'un système 
d'enregistrement numérique 1 pour le Centre d'urgence 9-1-1: 

' 

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

pl us les 
76 850 $ 

taxes applicables 

Centre d'urgence 9-1-1 - Biens durables 76 850 $ 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser le virement qe crédits 
Communauté pour l'année 2001, pour 
judiciaires: 

plus les taxes applicables 

suivant au budget de la 
le paiement de dépenses 

Autres dépenses - Rése~ve pour dépenses 
non prévues au budget ~t réclamations 75 000 $ 

Services juridiques biens et services 75 000 $ 

Certificat du trésorier É~i s 

Il est 

a) d'approuver le projet: du service de l'environnement sur 
l 'i mp l antati on d'un système de contrôle op ti mal prédictif en 
temps réel des intercep~eurs; 

b) d'autoriser le directeu1r de la station d'épuration des eaux 
usées à présenter ce proJe~ dans le cadre du programme 
Infrastructures QuébecJCanada, vol et 3, pour l'obtention 
d'une subvention au montant de 2 millions de dollars 
équivalant aux deux tiers du coût de ce projet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Constructions Loui sbourg l tée un contrat 
pour la réalisation de travaux urgents de réfection de la 
conduite de vi dange, pour :un montant de 30 493,02 $, pl us les 
taxes applicables, et d'autoriser le di recteur de la station 
d ' é pu r a ti o n de s e a u x u s é e s à pl a ce r l a co mm a n d e n é ces s a i re à 
cette fin. · 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Pierquip inc. 
pour non-conformité aux diispositions des articles 11 et 13 du 
cahier des charges du contnat 7018-AE relatif à la fourniture et 
la livraison de six semi-r~morques à benne basculante. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0192 
(22. 00) 

Résolu 
2001-0193 
{23 .00) 

Résolu 
2001-0194 
(26. 00) 

Résolu 
2001-0195 
(27. 00) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Manac division 
de «Le Groupe Ca nam Man ac i ne.», le contrat pour la fourni ture 
et la livraison de six semi-remorques à benne basculante pour la 
station d'épuration des eaux usées (contrat 7018-AE -option A), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
475 282,50 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux usées à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possibles, de deux véhicules du service de la mise en valeur du 
territoire et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
la Communauté, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Chemise Empire 
ltée, le contrat pour la fourniture de chemises en polylaine 
pour le service de police (contrat 2001003), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 225 880 $, 
plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de ce 
service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

b) d'accorder de pl us à la firme Chemise Empire l tée pour un 
montant maximum de 40 000 $, plus les taxes applicables, la 
partie du contrat concernant l'offre permanente relative à la 
fourniture des articles prévus au contrat 2001003, le tout 
conformément aux conditions de sa soumission et sel on les 
dispositions de la clause 3.25 et les suivantes du cahier des 
charges. 

Certificat du trésorier Ëmi s 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Technofil inc. 
pour non-conformité aux exigences du cahier des charges du 
contrat 2001008 rel at if à la fourniture de pantalons à plis 
permanents pour le service de police, et d'autoriser le 
trésorier à retourner au soumissionnai re le chèque qui 
accompagnait sa soumission. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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2001-0196 
(27. 00) 

Résolu 
2001-0197 
(28. 00) 

Résolu 
2001-0198 
(29. 00) 

Résolu 
2001-0199 
(32. 00) 

a) d'accorder au pl us 1

1

bas soumissionnai re, 1 a firme CFM 
Uniformes inc., le con~rat pour la fourniture de pantalons à 
plis permanents pour 1~ service de police (contrat 2001008), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
138 600 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
di recteur du servi ce :d.e pol i.ce à émettre 1 es commandes 
nécessaires à cette fin; 

b) d'accorder de p 1 us à li a firme CFM Uni formes i ne'., pour un 
montant maximum de 42 ffiOO $,plus les taxes applicables, la 
partie du contrat concernant l'offre permanente relative à la 
fourniture des articles prévus au contrat 2001008, le tout 
conformément aux condi~ions de sa soumission et suivant les 
dispositions de la clause 3.22 et suivantes du cahier des 
charges. 

Certificat du trésorier : tmis. 

Il est 

remplacer par l'Annexe «A» jointe au dos si er de la présente 
résolution et identifiée1 par la secrétaire, l'Annexe «A» 
approuvée en vertu de la :résolution 2000-0508 de ce comité en 
date du 5 octobre 2000, d~léguant à certains fonctionnaires le 
pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats au 
nom de la Communauté, pour les catégories de dépenses et jusqu'à 
concurrence des montants y indiqués, 1 e tout conformément aux 
dispositions du règlement CE-92-6. 

Certificat du trésorier : N~n requis 

Il est 

d'autoriser le directeur . du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres pUblic pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés stqndards pour le service de police 
(contrat 2001050), selon ne cahier des charges préparé à cet 
effet. 

' 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 2001, pour la formation du personnel de 
la division de la gestion des technologies del 'information : 

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

Division de la gestion des technologies 
de 1 'information - Bi eris et servi ces 

Certificat du trésorier : É~is 

Il est 

60 000 $ 

60 000 $ 
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Résolu 
2001-0200 
{33. 00} 

Résolu 
2001-0201 
(34. 00) 

Résolu 
2001-0202 
(35. 00) 

Résolu 
2001-0203 
(30 .00) 

Résolu 
2001-0204 
(31. 00) 

d'accorder à la firme Compaq Canada inc., pour la période du 1er 
mai au 31 décembre 2001, un contrat pour l'entretien de 
1 'équipement informatique VAX de la station d'épuration des eaux 
usées, pour un montant de 28 928 $, plus l~s taxes applicables, 
le tout conformémént à son offre de service no 799-0495-93 datée 
du 29 mars 2001 joi~te au dossi~r de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la 
di vi si on de la gestion des techno 1 agi es de 1 'information à 
émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget de la 
division de la gestion des technologies de l'information pour 
l'année 2001, pour la réalisation d'un mandat d'architecture de 
sécurité informatique : 

Masse salariale 60 000 $ 

Biens et services 60 000 $ 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à la firme Le Groupe LGS inc. une partie du contrat 
pour la gestion informatisée des archives de la Communauté, soit 
celle concernant la migration de 1 'a pp li cati on Datafl ex au 
logiciel Fore-most, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 120 768 $, plus les taxes applicables, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser 
la secrétaire à placer la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de droits ou 
d'actifs à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le 
Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
(Syndicat du transport CSN) et 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

I 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente -cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de droits ou 
d'actifs à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, le 
Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (1992) 
et l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente- cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 
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Résolu 
2001-0205 
( 2 .00) 

Résolu 
2001-0206 
( 3. 00} 

i 

Certificat du trésorier : Nbn requis. 
1 

Il est 

d'augmenter de 4, 5%, à compter du 1er jan vi er 2001, le 
traitement annuel du. dire:cteur du Service de police, le tout 
sous réserve de 1 'auto ri sa~i on du cami té de transi ti on formé en 
vertu de la Loi portant r,éforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000i chapitre 56). 

1 

Certificat du trésorier : Smis sous réserve des.approbations 
~equises au projet de loi 170. 

Il est 

de retenir, en p 1 us de si études d'avocats menti années à la 
résolution 2001-0056 de cel comité en da.te du 8 février 2001, les 
services de la firme Bouchprt D'Orval Cadrin pour représenter la 
Communauté urbaine de Montré a 1 dans 1 es causes de contesta ti on 
d'évaluation. 

Certificat du trésorier : Bmis. 
1 

, ! 

Advenant 10 h 40, la seance est alors levée. 

71 

Les résolutions 2001-01751 à 2001-0206 ·inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, s0nt considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. : 

~~~ Vera Danyluk, ~ NiclîeLafOYli, 
Présidente ~ · Secrétaire 
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2001-0207 
(1. 00) 

73 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

P ROCIÈS- VERBAL 

Séance du comité exécutif: de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 26 avril 2001 
à 13 h 30, le tout conformément aux dispositions de l'article 41.1 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-prés~dent, 
mai re de 1 a Vi 11 e 'de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Cons~il, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Jacques Charborlneau, 
conseiller de la ~ille de Montréal 
M. Giovanni De Mi~hele, 
conseiller de la Uille de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Uille de Montréal 
M. Bill McMurchie,i 
maire de la Ville 'de Pointe-Claire 
M. Berna rd Paquet,; 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRêSENTS: 

M. Cl aude Léger 
directeur général 
Mme Francine Préndvost 
secrétaire adjointe 

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

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de 
la Ville de Montréal et de ~la Communauté urbaine de Montréal 
concernant: 

- la prolongation, jusqu'a~ 30 avril 2002, de la convention 
collective de travail des iingénieurs; 

- la majoration de 2 % des ~raitements~ des échelles de 
traitement, des taux horai ries et des primes à compter du 1er mai 
2001; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la la Loi siur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ces nouvelles conditions de travail sont 
conditionnelles à l'autorisation du comité de transition formé 
en vertu de 1 a Loi portant réforme de 1 'organisa ti on 
territoriale municipale des, régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 
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Résolu 
2001-0208 
(2. 00) 

Résolu 
2001-0209 
{3. 00) 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

SOUMIS deux projets d'ententes à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal concernant: 

- la prolongation, jusqu'au 30 avril 2002, de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

- la majoration de 2 % des traitements, des échelles de 
traitement, des taux horaires et des primes à compter du 1er mai 
2001; 

- la reconnaissance d'une date de service continu pour les 
auxiliaires cols blancs ayant acquis un droit de rappel, et ce, 
uniquement pour fins d'intégration dans la nouvelle Ville de 
Montréal, si un critère d'ancienneté était retenu; 

Il est 

d'approuver ces ententes et d'autoriser leur signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ces nouvelles conditions de travail sont 
candi ti onnell es à l'auto ri sa ti on du cami té de transi ti on formé 
en vertu de 1 a Loi portant réforme de 1 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et 1 'Association des chimistes professionnels 
de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal 
concernant: 

- la prolongation, jusqu'au 30 avril 2002, de la convention 
collective de travail des chimistes professionnels; 

- la majoration de 2 % des traitements, .des échelles de traitement 
et des taux horaires à compter du 1er mai 2001; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ces nouvelles conditions de travail sont 
conditionnelles à 1 · autorisation du comité de transition formé 
en vertu de 1 a Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l 'Outaouais ( 2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Résolu 
2001-0210 
(4 0 00) 

Résolu 
2001-0211 
{7 0 00} 

Résolu 
2001-0212 
(6 .00) 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des architectes de la Ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal concernant: 

- la prolongation, jusqu'au 30 avril 2002, de la convention 
collective de travail des architectes; 

1 

- la majoration de 2% desitraitements, des échelles de traitement 
et des taux horaires à compter du 1er mai 2001; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à 1 a Loi sur la Communauté urb.a i ne de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

M a l g ré ce q u i p ré cède , ce s, n o uv e ll es con d it i on s de t r a v a il s on t 
con di ti on nell es à l 'autori,sati on du comité de transi ti on formé 
en vertu de la Loi ;portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56) 0 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
nequises au projet de loi 1700 

Il est 

a) d'autoriser les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 'anné~ 2001, pour le paiement des coûts 
reliés à la conclusion des conventions collectives de travail 
de divers groupes d'employés civils : 

A: 

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

Masse salariale et contributions de 
l'employeur au bud~et dès services 
concernés . 

1 189 000 $ 

1 189 000 $ 

b) d'autoriser le trésorier à déterminer les montants devant 
faire l'objet de virements au budget des services, au fur et 
à mesure des besoins. 

Certificat du trésorier : Ëmiso 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 301, concernant: 

- la prolongation, jusqu'au 30 avril 2002, de la convention 
collective de travail des cols bleus; 

- la majoration de 2 % des traitements, des échelles de 
traitement, des taux horaires et des primes à compter du 1er mai 
2001; 

Il est 

d'approuver cette enten~e et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ces nouvelles conditions de travail sont 
conditionnelles à l'auto ri sa ti on du comité de transition formé 
en vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on 
territoriale municipale de~ régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais' (2000, chapitre 56). 
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Résolu 
2001-0213 
(5. 00) 

Certificat du trésorier Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des professionnelles et 
professionnels municipaux de Montréal concernant: 

- la prolongation, jusqu'au 30 avril 2002, de la convention 
collective de travail des professionnels; 

- la majoration de 2 % des traitements, des échelles de traitement 
et des taux horaires à compter du 1er mai 2001; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, ces nouvelles conditions de travail sont 
con di ti on nell es à l 'auto ri sa ti on du comité de transi ti on formé 
en vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Advenant 13 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0207 à 2001-0213 inclusivement, consignées 
d a n s ce p roc ès -v e rb a l , s on t con s i dé r é es s i g n é es comme s i el ï es 
l'avaient été une à une. 

~~ Présidente 
Francine Prénovost, 
Secrétaire adjointe 
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1 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROGÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif' de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 mai 2001 à 8 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyl uk,, 
présidente du comjté exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Pierre Bourque 1 

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. Gérard Legault) 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé,, 
président du Consèil, 
maire de la Ville; de Verdun 

SONT ÉGALEMENT PRESENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général· 
Mme Nicole Lafond' 
secrétaire 
Mme Francine Prén0vost 

1 

secrétaire adjointe 

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

Advenant 9 h, le quorum' faisant défaut, la séance est levée 
conformément à l'article 6j du règlement CE-96. La présidente fixe 
au 17 mai 2001 la tenue de la prochaine séance du comité exécutif. 

Advenant 9 h, la séance est alors levée. 

~~ Vera Danylu~ 
Présidente 

Ni41:!:!ri 
Secrétaire 
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2001-0214 
(1.00) 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 
1 

Séance du comité exécutifi de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le !17 mai 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du com~té exécutif ~e la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-prés~dent, 
maire de la Ville.de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque~ 
maire de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Lega~lt~ 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Viile,de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter B. YeQmans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Claude Léger 
directeur général i 
Mme Nicole Lafond 
secrétaire 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

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

Il est 

de con si dé rer comme lus elt de ra ti fi er les procès -verbaux des 
séances du comité .exécutif tenues les 18, 19 et 26 avril 2001. 

Certificat du trésorier : N~n requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0215 
{34.10) 

Résolu 
2001-0216 
(34.20) 

Résolu 
2001-0217 
{34.30) 

Résolu 
2001-0218 
{34.40) 

d'approuver les trava0x ci-après décrits a être exécutés par la 
Ville de Ki rkl and aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
157-21; -226; -192, de la rue de Berne a la rue Houde; 

Installa ti on d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
157-21; -226; -192, de la rue de Berne a un point situé a 
environ 190 mètres a l 'Est de la rue Houde; 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• Place 157-228, de la rue 157-21; -226; -192 a un point situé 
a environ 55 mètres vers le Nord; 

• Pl ace 157-227, de la rue 157-21; -226 -192 a un point si tué 
a environ 60 mètres vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire a être exécutés par la Ville de Lachine dans la rue 
projetée dans la partie du lot 902, de la rue Fairway a un point 
si tué a environ 700 mètres vers le Sud, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
unitaire a être exécutés par la Ville de LaSalle dans la rue (en 
forme de P) projetée dans les. parties des lots 2379691 et 
2380429 au Sud du boulevard Newman Centre les boulevards 
Angrignon et Guy-Bouchard), du boulevard Guy-Bouchard a un point 
si tué a environ 190 mètres vers le Nord, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

rue Omer-Lavallée, del 'avenue Midway a la rue du Canadien; 

rue du Canadien, de la rue Omer-Lavallée a la rue 
William-Tremblay; 

avenue du Mont-Royal, de la rue Mol son a l a rue 
André-Laurendeau; 

rue Émile-Vanier, de la rue Omer-Lavallée a la rue 
William-Tremblay. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0219 
(34.50) 

Résolu 
2001-0220 
(34 .60) 

Résolu 
2001-0221 
(2. 00) 

d'approuver les travaux ci,-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Pierrefonds aux ~ndrdits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

-Réhabilitation de condui;tes d'égout sanitaire et installation 
de conduites d'égout pluvial : 

1 

• r u e C i r cl e , de l a rue \Ill i n d s o r à l a r u e El mw o o d ; 

• rue Windsor, de la ru~ Cedar ·à un point situé à environ 40 
mètres à l 'Ouest de la; rue Eastvi ew; 

• rue Hillsdale, de la r:ue Windsor à un point situé à environ 
27 mètres vers le Sud; 

• rue Parkinson, du boulevard Pierrefonds à la rue Ross; 

• rue Rachel, de la rue Pierre-Lauzon à la rue Edward; 

• rue Edward, de la rue de Lucerne à la rue Rachel . 

Réfection de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 
1 

• rue Duff, de la rue Ramsay à la rue Fredmi r; 

• rue Basswood, de la rue Alexander à l 'avenue Cérès. 

Certificat du trésorier :~on requis 
1 

1 

Il est 

djapprouver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Saint-Laurent ?UX endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence i~termunicipale : 

Installation de condui~es d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le C_hemi n Bois- Franc, de la rue Guénette à la rue Jean-B. 
Meilleur; 

Réfection d'une conduite d'égout unitaire dans la rue du 
Collège, entre le boulevard Marcel-Laurin et la rue Lindsay. 

1 

1 

du trésorier : N:on requis 

d'approuver la promotior, pour une période d'un an à compter 
du 17 mai 2001, au grade d'assistant-directeur au service de 
police, de M. Robert ;st-Jean, actuellement inspecteur-chef 
ce service; 

b) d'approuver la promoti~n, pour une période d'un an à compter du 
17 mai 2001, au grade d'assistant-directeur au service de 
police, de M. Yves Cha~ette, actuellement inspecteur-chef à ce 
service; 

c) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
17 mai 2001, au grade ,d'inspecteur-chef au service de police, 
de M. Yves Surprenant, actuellement inspecteur à ce service; 

d) d'approuver la promotiqn, pour une période d'un an à compter du 
17 mai 2001, au grade ill'inspecteur au service de police, de M. 
Marc Parent, actuellem~nt commandant du poste de q~artier 20 à 
ce service; 

le tout conformément aux donditions mentionnées à la résolution 
2000-0663 de ce comité en !date du 14 décembre 2000. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
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Résolu 
2001-0222 
(3. 00) 

Résolu 
2001-0223 
(6 .00) 

Résolu 
2001-0224 
(7. 25) 

Résolu 
2001-0225 
(7. 50) 

Résolu 
2001-0226 
(7. 75) 

conditionnelle à l' autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tori a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet de règlement sur la discipline interne des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal, lequel est joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

Il est 

d'en approuver 1 a teneur et d'en recommander l'adoption au 
gouvernement du Québec conformément à l'a rti cl e 257 de la Loi 
sur la police CL.Q. 2000, c. 12). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Vu l'avis rendu le 3 mai 2001 par la Commission permanente de 1 a 
sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

d'approuver les orientations stratégiques du service de police 
pour l'année 2002, lesquelles sont mentionnées dans le document 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, pour 1 a péri ode du 14 mai au 31 décembre 2001, M. 
Daniel Malo en qualité de directeur général par intérim de la 
Communauté urbaine d~ Montréal, aux conditions mentionnées dans 
le rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. M. Malo, continuera toutefois 
d'assumer ses fonctions de directeur des divisions de la gestion 
des technologies de l'information et des affaires corporatives. 

Certificat du trésorier : Ëmis 

Il est 

de nommer, pour la période du 4 juin au 31 décembre 2001, en 
qualité de secrétaire par intérim de la Communauté urbaine de 
Montréal, aux conditions mentionnées dans le rapport joint au 
dossier de la presente résolution et identifié par la 
secrétaire, Me Fran ci ne Prénovost, présentement secrétaire 
adjointe. 

Certificat du trésorier Ëmis 

Il est 

d'accorder, pour la période du 14 mai au 31 décembre 2001, à M. 
Joseph Hélal, directeur adjoint- planification optimisation à 
1 a di vi si on de la gestion des tech nol ogi es de 1 'information, une 
prime pour responsabilités accrues, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 
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Résolu 
2001-0227 
(10. 00) 

Résolu 
2001-0228 
(16. 50) 

Résolu 
2001-0229 
(20. 00) 

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

Certificat du trésorier §mis 

Il est 

de désigner, conformément'à l'article 11 de la Loi relative à 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté ur bai ne de Monhéal, la firme Raymond Chabot Grant 
Thorn ton, comptables agréés, pour agir à titre de vérificateur 
de l'Associa ti on pour l' eXierci ce financier 2001. Les honorai res 
de cette firme seront à la· charge de l' Association. 

Certificat du trésorier :~on requis. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal prête à la Communauté métropolitaine de Montréal les 
services de Mme Susanna Fata à titre de 
téléphoniste-réceptionniste pour une période de deux mois à 
compter du 7 mai 2001; 

Attendu que cette conventiün est renouvelable automatiquement de 2 
mois en 2 mois à moins d'avis del 'une ou l'autre des parties; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sUir la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier : Ëmis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de M. 
Pierre Fortin en qualité de psychologue au programme d'aide aux 
policiers et policières auiservice de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à :1 a Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout d~cument y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l '.organisa ti on territoriale 
municipale des régions mét~opolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :~mis sous réserve des approbations 
r!e q u i s es a u p r o j et de l o i 17 0 . 

Il est 
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Résolu 
2001-0230 
(21. 00) 

Résolu 
2001-0231 
(22. 00) 

Résolu 
2001-0232 
(24. 00) 

Résolu 
2001-0233 
(23. 00} 

de nommer, à compter du 17 mai 2001, au grade de constable au 
service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

Mme Guylaine Dufour, 
MM. Martin Deschesnes et 

André Boivin. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à 1 'article 7 de cette 1 oi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 30 mars 2001, Mme Li nd a Louis à 
titre de policier auxiliaire permanent au service de police, aux 
conditions mentionnées à la convention collective de travail des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

Ma 1 gré ce qui précède, la nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à 1 'article 7 de cette loi. 

Certïficat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de quatre policiers du service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur 
permettre de faire partie, pour une période de neuf mois, de 
la missioh des Nations Unies a~ Kosovo; 

b) d'autoriser la signature, suivant la Loi sur la Communauté 
urbaine d~ Montréal, des contrats d'affectation à intervenir 
aux fins précitées entre la Communauté urbaine de Montréal, 
1 a Fra terni té des po 1 ici ers et po 1 ici ères de 1 a Communauté 

'urbaine de Montréal inc., la Gendarmerie Royale du Canada et 
les policiers concernés, ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant 1 'article 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité 
des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Institut de police du Québec (maintenant L'École Nationale de 
police du Québec) et Mme Johanne Nicole, agent 1390 au service de 
police, relativement à la prolongation du prêt de service de 
cette dernière pour une période additionnelle d'un an, soit 
jusqu'au 31 juillet 2002, le tout conformément à la résolution 
98-405 de ce comité en date du 18 juin 1998; 

Il est 

d'approuver cet avenant et d'en autoriser 1 a signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 
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Résolu 
2001-0234 
(23. 00) 

Résolu 
2001-0235 
(23. 00) 

Résolu 
2001-0236 
(24.00) 

Certificat du trésorier 

SOUMIS un projet d'avenant:modifi.ant l'article 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité 
des policiers et policière~ de la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Institut de police du Québec (maintenant L'École Nationale de 
police du Québec) et M. Jebn Bergeron, agent 46 au service de 
police, relativement à la prolongation du prêt de service de ce 
dernier pour une période amditionnelle d'un an, soit jusqu'au 31 
juillet 2002, le tout conf0rmément à la résolution 98-402 de ce 
comité en date du 18 juin 1998; 

Il est 

d'approuver cet avenant: et d'en autoriser la signature 
conformément à la Loi su;r la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

SOUMIS un projet d'avenant
1
modifiant l'article 15 du contrat 

intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité 
des policiers et policières de la Communauté ~rbaine de Montréal, 
1 'Institut de police du Québec (maintenant L'Ecole Nationale de 
police du Québec) et M. Ma~io Veillette, agent 629 au service de 
police, relativement à la prolongation du prêt de service de ce 
dernier pour une période a~ditionnelle d'un an, soit jusqu'au 31 
juillet 2002, le tout conformément à la résolution 98-403 de ce 
comité en date du 18 juin 1998; 

Il est 

d'approuver cet avenant et d'en autoriser la signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

de nommer, à compter du 1~ JUln 2001, au grade de constable au 
service de police, aux tonditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

Mme Élisa Craighero, 
MM. Mathieu Bastien, 

Rosario Di Grande et 
Ian Lemay 

Malgré ce qui précède, ia nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l 1 a rti cl e 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
r~quises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0237 
(25. 00) 

Résolu 
2001-0238 
(26. 00) 

Résolu 
2001-0239 
(27. 00) 

Résolu 
2001-0240 
(28. 00) 

Résolu 
2001-0241 
(29. 00) 

Résolu 
2001-0242 
(30. 00) 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
avenues Clanranald et Isabella, dans la Ville de Montréal 
(poste de quartier no 25); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection de 
l'avenue du Mont-Royal et de la rue Chapleau, dans la Ville 
de Montréal (poste de quartier no 38). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

compter du 23 mai 
de police, et d'en 

de retraite des 

de mettre à la retraite pour invalidité, à 
2001, M. Normand Tardy, agent 2656 au service 
informer l'Associa ti on de bienfaisance et 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à 
compter du 23 mai 2001, M. Constantin Timeliadis, agent 3483 au 
service de police, ·et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de MODIFIER la résolution 2000-0676 de ce comité en date du 14 
décembre 2000 concernant la mise à la retraite de M. Gilles 
Trudel, préposé au centre de documentation au service de police 
en remplaçant la date y apparaissant par celle du: 

«21 avril 2001». 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser M. Jacques Charbonneau, membre du comité exécutif, à 
se rendre à Sault Ste-Marie, Ontario, pour une période de quatre 
jours, ann de participer à la conférence annuelle de 
l'Association internationale des Maires des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent; de mettre à cette fin UDe somme de 1 500 $ à la 
disposition de M. Charbonneau, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser MM. Irving L. Adessky et Marcel Morin, membres de la 
Co mm i s s i o n d e l a s é c u rit é p u b l i q u e , à s e re n d re à Q u é b e c , po u r 
une période de cinq jours, afin de participer à la conférence 
conjointe annuelle 2001 de l'Association canadienne de 
surveillance civile du ma1n1:.1en de l'ordre CCACOLE) et de 
l'Association internationale de surveillance civile du maintien 
de l 'ordre ( IACOLE), et d'autoriser une dépense de 3 680 $ à 
cette fin; cependant, MM. Adessky et Morin devront transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0243 
(31. 00) 

Résolu 
2001-0244 
(32 .00) 

Résolu 
2001-0245 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0246 
(34.00) 

Il est 

d'autoriser M. Christian Lapalme, analyste en logiciel et 
équipement à la division: de la gestion des technologies de 
l'information, à participer, pour une période de six jours, à 
une formation Oracle à Montréal, et d 1 autoriser une dépense de 
3 192 $ à cette fin; cepe~dant, M. Lapalme devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :~mis 

Il est 

d'autoriser Mme Lison Osti!guy, inspecteur au service de police, 
à se rendre à Banff, Alherta, pour une période de trois jours, 
afin de participer à un colloque portant sur la prévention du 
cri me par le développement social ; de mettre à cette fin une 
somme de 2 485,75 $ à l,a di sposi ti on de Mme Os ti guy, cette 
dernière devant trans~ettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :~mis 

Il est 

a) de retenir, pour l es1 second et troisième tri mestres de 
l'exercice financier 20!01, les servi ces des études d 1 avocats 
ci-dessous mentionnées pour représenter la Communauté urbaine 
de Montréal dans les causes de contestation d'évaluation: 

Dunton Rainville 
Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre 
Richer Charest 
Dufresne Hébert C~meau 
Bouchart-D'Orval .[adrin 

b) d'autoriser à cette fin une dépense de 547 000 $, pl us les 
taxe.s applicables, pour le paiement de leurs services, 
déboursés et mémoires de frais tant au niveau de la section 
des affaires immobilièr~s du Tribunal administratif du Québec 
qu'au niveau des tribunèux de droit commun. 

Certificat du trésorier :§mis 

Il est 

d'effectuer le virement ~e crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2001 pour la 
perception des comptes à necevoir dans le cadre du projet SAGA, 
ainsi que pour le paiement des dépenses judiciaires courantes: 

DE 

À 

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

Services juridiques - ~iens et services 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

175 000 $ 

175 000 $ 
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Résolu 
2001-0247 
(35. 00) 

Résolu 
2001-0248 
(36 .00) 

Résolu 
2001-0249 
(37. 00) 

Résolu 
2001-0250 
(39. 00) 

Résolu 
2001-0251 
{40 .00) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Bertrand 
Mathieu ltée, le contrat pour la préparation de la cellule No 2 
au site d'enfouissement (carrière Demix) étape 2A (contrat 
787-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 162 921 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épuration des eaux 
usées à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser le versement d'un montant de 36 000 $ à RÉSEAU 
environnement afin de faire participer toutes les municipalités 
d e l ' îl e de M o nt r é a l a u p r o g r a mme d ' é con o mi e d ' e a u p ota b l e 
CPEEP) pour l'année 2001 et ce, aux mêmes conditions que celles 
approuvées par la résolution 99-224 de ce comité en date du 8 
avril 1999. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

a) de déclarer, aux fins de l'exemption pour la souscription 
obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité 
professionnelle des membres de l'Ordre des évaluateurs agréés 
du Q u é bec , q u e l a Commun a ut é u rb a i n e de Mon t ré a l s e p o rte 
garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute faute ou négligence que les évaluateurs 
agréés à son emploi peuvent encourir en rai son de fautes ou 
négl i genees commises dans l'exercice de leurs fonctions; 

b) d'autoriser le directeur de la division des ressources 
humai nes, ou la personne qu 'j l désigne, à signer, pour et au 
nom de la Communauté, l'attestation de l'employe ur prévue à 
l'a rti cl e 3 du Règlement sur l'assurance de la responsabilité 
professionnelle des membres de l'Ordre des éval uateurs agréés 
du Québec. 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente par lequel la Gendarmerie 
royale du Canada fait don à la Communauté urbaine de Montréal d'un 
système informatique appelé «Currency reading and tracing system» 
CC.R.A.T.S.); 

Il est 

d'approuver ce protocole .d'entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possibles, de sept véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0252 
(41. 00) 

Résolu 
2001-0253 
(42. 00) 

Résolu 
2001-0254 
(43. 00) 

Résolu 
2001-0255 
(44 .00) 

de désigner les personnes suivantes à titre de membres du 
conseil d' admi ni strati on de la corporation Sport et Loisir de 
l'Île de Montréal: 

• Mme Liette Sirois-Charron, chef de section aux activités 
sportives de la Ville de Montréal; 

• M. Ghislain Bernard, régisseur, Chef du Service des loisirs 
de la Ville de Montréal-Nord; 

• M. Ron Diana, régisseur des installations récréatives et des 
sports de la Ville de Dorval. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de nommer, pour une période de trois ans à compter du 14 mai 
2001, M. Daniel Malo, di recteur général par intérim, à titre 
de membre des comités de gestion des régimes de retraite des 
cadres et des employés syndiqués de la Communauté et ce, en 
remplacement de M. Claude Léger; 

b) de nommer, pour une période de trois ans à compter du 4 juin 
2001, Me Fran ci ne Prénovost, secrétaire par intérim, à titre 
de membre des comités de gestion des régimes de retraite des 
cadres et des employés syndiqués de la Communauté et ce, en 
remplacement de Me Nicole Lafond. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées pour l'ensemble des seize municipalités 
participantes et la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal (contrat 2001042), selon le cahier des 
charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser les virements de crédits suivants au règlement 144 
pour la réfection du pl a fond de la salle de tir du Centre 
opérati annel Est: 

Règlement 144 - Frais de financement 
et autres dépenses 64 000 $ 

(plus les taxes applicables) 

Règlement 144 -Dépenses en immobilisations 
et biens durables 59 750 $ 

Règlement 144 - Biens et services 4 250 $ 
(plus les taxes applicables) 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 
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Résolu 
2001-0256 
(38 .00) 

Résolu 
2001-0257 
(38 .00) 

Résolu 
2001-0258 
(8 .00) 

d'autoriser le di recteur du servi ce de la mi se en valeur du 
territoire à présenter au Fonds d'action québécois pour le 
développement durable, une demande d'aide financière dans le 
cadre du projet «Stabilisation des berges et création d'habitats 
fauniques au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation», et à signer 
tous les documents requis à cet effet. 

Certificat du tré~orier :Non requis. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de la mise en valeur du 
territoire à présenter à Hydra-Québec, une demande d'aide 
financière dans le cadre du projet «Stabilisation des berges et 
création d'habitats fauniques au parc-nature de 
l'Île-de-la-Visitation», et à signer tous les documents requis à 
cet effet. 

Certificat du trésorier Non requis . 

. ATTENDU que la Loi portant réforme del 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) ne contient aucune disposition 
relative à la compétence actuellement exercée par la Communauté 
urbaine de Montréal en matière d'inspection des aliments; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a été informée que 
le ministère del 'Agriculture, des Pêcheries et del 'Alimentation 
du Québec CMAPAQ) a l'intention de reprendre à sa charge la 
responsabilité de l'inspection des aliments pour l'ensemble des 
municipalités; 

Il est 

• de si gni fi er au gouvernement du Québec l' opposition de la 
Communauté urbaine de Montréal au rapatriement des activités 
relatives à 1 'inspection des aliments au niveau du ministère 
de 1 'Agriculture, des Pêcheries et de 1 'Alimentation du 
Québec CMAPAQ); 

• de demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi 
portant réforme de l'organisation territoriale municipale 
des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l'Outaouais (2000, chapitre 56) de façon à intégrer les 
activités d'inspection des aliments aux compétences de la 
nouvelle Ville de Montréal et ce, à compter du 1er jan vi er 
2002. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Advenant 11 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions· 2001-0214 à 2001-0258 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

V~~ y---r#.xco---'l:L-Wad-=L=-a-f-o +d-,------

Prési dente Secrétaire 
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91 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté ur bai ne de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 juin 2001 à 9 h. 

·SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 

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

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

Il est 

d e con s i dé re r comme l u et de r at i fi e r l e p roc è s -v e rb a l de l a 
séance du comité exécutif tenue le 11 mai 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0260 
(2. 00) 

Résolu 
2001-0261 
(25. 05) 

Résolu 
2001-0262 
{25 .10) 

Résolu 
2001-0263 
(25. 25) 

d'accepter une proposition de financement faite à la 
Communauté en date du 7 juin 2001 par Financière Banque 
Nationale inc., RBC-Dominion valeurs mobilières inc. et 
Valeurs Mobilières Desjardins inc. (les «souscripteurs à 
forfait»), aux termes et conditions mentionnés dans cette 
proposition. 

L'acceptation de cette proposition est sujette à 
l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole et du comité de transition formé en vertu de la 
Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale 
des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de 
l'Outaouais (2000, chapitre 56); 

d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre aux 
souscripteurs à forfait l'acceptation de la proposition par 
la Communauté; 

qu'un exemplaire de cette proposition du 7 juin 2001 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial à être exécutés par la Vi 11 e de Ki rkl and dans la rue 
Berne, de la voie de servi ce nord de l 'Autoroute 40 à un point 
si tué à environ 119 mètres vers le Nord, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver les travaux ct-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale 

-Installation 
Sherbrooke, 
Gauthier; 

d'une conduite d'égout sanitaire dans 
de l 'avenue Yves- Thé ri ault à la rue 

-Installation de conduites d'égout unitaire: 

• rue Queen, de la Wellington à la rue Ottawa; 
• rue Prince, de la rue Wellington à la rue Ottawa; 
• rue Ottawa, de la rue Duke à 1 a rue Queen. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

1 a rue 
Damien-

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans la rue 
Saint-Urbain, à l'intersection de la rue Van Horne, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0264 
(25 .30) 

Résolu 
2001-0265 
(25 .40) 

Résolu 
2001-0266 
(25. 50) 

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

- Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire et installation 
de conduites d'égout pluvial: 
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• rue des Carrières, du boulevard Saint-Charles à la rue des 
Érables; 

• rue Labelle, de la rue Cedar au boulevard Jacques-Bizard; 

• rue Benoît, de 1 a rue La be 11 e à un point si tué à environ 8 
mètres vers le Sud; 

• rue Glendale, de la rue Labelle à un point situé à environ 13 
mètres vers le Sud; 

• boulevard Gouin, d'un point si tué à environ 25 mètres à l'est 
de 1 a rue Gene vi ève à un point si tué à environ 30 mètres à 
1 'ouest de la rue de Gaulle; 

- Réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue des 
Érables, de la rue des Carrières à la rue Saint-Denis. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

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 de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 
dans 1 'avenue Douglas Shand, entre le boulevard Saint-Jean et 
la rue Maywood; 

Reconstruction de conduites d'égout sanitaire et installation 
ou reconstruction de conduites d'égout pluvial: 

• rue Canterbury Park, de la rue Waverley à un point situé à 
environ 85 mètres vers l'Est; 

• rue Waverl ey, de la rue Lakevi ew à la rue Salisbury; 

• rue Belton, de la rue Brunet à la rue Winston. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

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: 

• rue Jean -Gascon, de l'avenue Félix-Leclerc à un point si tué 
à environ 130 mètres vers 1 'Est; 

• rue Claude-Henri-Grignon, de la rue Jean-Gascon à un point 
situé à environ 185 mètres vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0267 
(25. 60) 

Résolu 
2001-0268 
(26. 00) 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• boulevard Poirier (côté Ouest), de l'avenue Félix-Leclerc à 
un point situé à environ 85 mètres vers le Sud; 

• avenue Félix-Leclerc, du boulevard Poirier (côté Ouest) à un 
point situé à environ 56 mètres vers l'Ouest; 

• rue Harriet-Quimby, du boulevard Poirier (côté Ouest) à un 
point situé à environ 20 mètres vers l'Est; 

• boulevard Poirier (côté Est), del 'avenue Félix-Leclerc à la 
rue Harriet-Quimby; 

• rue des Nations, du boulevard Alexis-Nihon à la servitude 
(Sud) des Nations; 

Installation de conduites de drainage pluvial aux endroits 
suivants: 

• rue des Na ti ons, de l'avenue Félix-Leclerc à la servi tude 
(Sud) des Nations; 

• servitudes (Nord et Sud) des Nations, de la rue des Nations à 
un point situé à environ 75 mètres vers l'Ouest; 

• servi tude Lac «0», de la rue de l'Équateur au lac «0»; 

Construction d'un bassin de rétention d'eaux pluviales entre 
les côtés est et ouest du boulevard Poirier et au sud de 
l'avenue Félix-Leclerc. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

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

-Installation de conduites d'égouts unitaire et pluvial dans la 
rue de l 'Église, entre la rue Bannantyne et la rue Wellington; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Gertrude, de la rue de l'Église à un point si tué à environ 211 
mètres vers le Nord. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0269 
(4. 00) 

Résolu 
2001-0270 
(5. 00) 

Résolu 
2001-0271 
(5. 50) 

Résolu 
2001-0272 
(13. 00) 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 7 juin 2001, au grade d'inspecteur, à titre de chef de la 
division du crime organisé au service de police, de M. Serge 
Frenette, actuellement commandant à ce service; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 17 juin 2001, au grade de commandant, à titre de 
conseiller à la section enquêtes Nord au service de police, 
de M. Denis Dubé, actuellement lieutenant-détective à ce 
service, 

le tout conformément aux conditions mentionnées à la résolution 
2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. 

À moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
condition nell e à l'auto ri sa ti on du comité de transi ti on formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 20 juin 2001 à 17 h, 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. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du 
Conseil qui aura lieu le mercredi 20 juin 2001 à 18 h, 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. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services Mme 
Nicole Lafrance en qualité de responsable du développement et de 
l'entretien des applications à la division de la gestion des 
technologies del 'information; 

Il est 

d'approuver cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Résolu 
2001-0273 
(14. 00) 

Résolu 
2001-0274 
(14 .25) 

Résolu 
2001-0275 
(14. 50) 

Résolu 
2001-0276 
(16. 00) 

Résolu 
2001-0277 
(17. 00) 

Résolu 
2001-0278 
(20. 00) 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur de la division de 
la gestion des technologies de l'information, M. Martin Ouimet, 
programmeur-analyste à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux mois à 
compter du 22 mai 2001, M. Guy Arnould, responsable 
développement et entretien des applications à la division de la 
gestion des tech nol ogi es de l 'information. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur de la division de 
la gestion des technologies de l'information, M. Serge Grenon, 
programmeur-analyste à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver, à compter du 30 juin 2001, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jean-Pierre Houle, inspecteur aliments au 
service de l'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fon ct i on n a i res mun i ci p a u x de M ont ré a l et l a Commun a ut é u rb a i n e 
de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver, à compter du 30 juin 2001, la mise à la retraite 
anticipée de M. Donald Doyen, agent technique - environnement au 
service de l'environnement, le tout conformément aux 
di sposi ti ons de l'entente 98-01 intervenue entre le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de ratifier, à compter du 14 mai 2001, la nomination des 
personnes suivantes à titre de policiers temporaires au service 
de police, aux conditions prévues à la convention collective de 
travail des policiers et policières: 

BELLEMARE, Daniel 
BELLEMARRE, Kim 
BENOIT, Steve 
BERGERON, Mélanie 
DUMAIS, Michael 
DUMAS, Hugo 
DUMULONG, Éric 
DUPLANTIE, Kathryn 

FRIAS, Carlos 
GAUDREAULT, Patricia 
GIRARD, Patrick 
JUNG, Jennifer 
LAGARDE, Danny 
LAVOIE, Julie 
LOYER, Geneviève 
MORIER, Marc-André 
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Résolu 
2001-0279 
{21. 00) 

Résolu 
2001-0280 
(21. 00) 

Résolu 
2001-0281 
(22. 00) 

Résolu 
2001-0282 
(23 .00) 

FILLION, Jean-François 
FOGLIETTA, Silvia 

Certificat du trésorier 

Il est 

Émis 

RONDEAU, Mélanie 
TURENNE, Alain 

a) d'autoriser le prêt de service de deux policiers du service 
de p o 1 i ce de 1 a Commun a ut é u rb a i n e d e Mo n t r é a 1 a fi n de 1 e u r 
permettre de faire partie, pour une période de neuf mois, de 
la mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine; 

b) d'autoriser la signature, sui va nt 1 a Loi sur 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, du contrat d'affectation à intervenir 
aux fins précitées entre la Communauté urbaine de Montréal, 
la Fraternité des poli ci ers et poli ci ères de la Communauté 
urbaine de Montréal inc., la Gendarmerie Royale du Canada et 
les policiers concernés, ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

d e n omm e r , à compte r d u 16 j u i l l et 2 0 0 1 , a u g r a de de con s ta b l e 
au service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

MM. Éric Bélanger et 
Benoit Ra ci cot. 
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Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l' autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la protection 
prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

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, 
Mme Monique Pelletier, agent spécialisé uni formes et 
équipements à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 7 juin 2001, au grade de commandant au service de police, 
de 

M. Alain Larivière et de 
Mme Josée Blais, 

actuellement sergents à ce service; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
11 juin 2001, au grade d'inspecteur, à titre de coordonnateur 
sectoriel de réseau Ouest au service de police, de M. André 
Bourque, actuellement commandant, cadre conseil à ce service; 

Archives de la Ville de Montréal



98 

Résolu 
2001-0283 
(24.00) 

c) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
11 j u i n 2 0 0 1 , a u g r a d e de co mm a n d a n t a u s e r v i ce de p o l i ce , de 
M. Michel Simard, actuellement lieutenant à ce service, 

le tout conformément aux conditions mentionnées à la résolution 
2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. 

À moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade 
à la date anniversaire de leur promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, 

Il est 

d'autoriser le versement des subventions sui vantes à même 1 es 
fonds disponibles du Conseil des arts : 

A. Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Articule inc. 
Association culturelle quartier éphémère 
Atelier circulaire 
Atelier libre de recherches graphiques 
Centre Canadien d'Architecture 
Centre d'art et diffusion Clark 
Centre d'art public 
Centre d'exposition CIRCA 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire 
de Montréal 
Centre des arts actuels Skol 
Centre des arts contemporains du Québec 
à Montréal 
Centre des arts visuels 
Centre d'information Artexte 
Conseil québécois de l 'estampe 
Dazibao, centre d'exposition et d'animation 
photographique 
Écomusée de la maison du fier monde 
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
Galerie d'art l'Émergence inc. 
Galerie de design des métiers d'art 
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 
Observatoire 4 de Montréal 
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain 
Optica, un centre au service de l'art 
contemporain 

Cinéma et vidéo 

Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 

15 000 $ 
7 000 $ 

17 000 $ 
16 000 $ 
75 000 $ 
18 000 $ 
10 000 $* 
24 000 $ 

13 000 $ 
18 000 $ 

15 000 $ 
12 000 $ 
28 000 $ 

5 000 $* 

19 000 $ 
5 000 $* 

32 000 $ 
16 000 $ 
5 000 $ 

16 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 

350 000 $ 
48 000 $ 
22 500 $ 
8 000 $ 

15 000 $ 

18 000 $ 

15 000 $ 
80 000 $ 
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Festival international du film sur 1 'art 
Festival international du nouveau cinéma 
et des nouveaux médias de Montréal 
Hors Champ 
Main Film 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréa 1 (PRIM) 
Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal 

Vidéographe 

Danse 

Ballets jazz de Montréal 
Carré des Lombes 
Circuit-est 
Compagnie Flak 
Corporation Lucie Grégoire Danse 
Création danse Lynda Gaudreau 
Daniel Lévei ll é nouvelle danse 
Danse Carpe Diem 
Danse-cité 
Diagramme gestion culturelle 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-cré~tion 
Grands ballets canadiens de Montréal 
Jocelyne Montpetit danse 
Lock-danseurs 
Louise Bédard danse 
MC2 Extase 
Métaspora danse 
0 Vertigo danse 
PAR B.L.EUX 
PPS Danse 
Productions Cas Public 
Regroupement québécois de la danse 
Studio 303 
Sylvain Ëmard Danse 
Système D 1 Dominique Porte 
Tangente 
Van Grimde corps secrets 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 
Association lurelu 
Cahiers de théâtre JEU 
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 
Collectif liberté 
Éditions arcade 
Éditions gaz moutarde 
Éditions XYZ (la Revue) 
Éditions XYZ (lettres québécoises) 
Esse, un groupe de + en art 
Festival interculturel du conte de Montréal 
Groupe de création Estuaire 
Les Écrits 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions ciel variable 
Quebec Writer's Federation 
Revue d'art contemporain ETC 
Revue Moebius 
Revue Séquences 
Société des publications Matrix 
Spirale magazine culturel 
Vie des arts 

Musique 

22 500 $ 

20 000 $ 
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7 500 $* 
25 000 $ 

20 000 $ 

15 000 $ 
2 500 $* 

22 500 $ 

60 000 $ 
25 500 $ 
12 000 $ 
15 000 $ 
12 000 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 
7 000 $ 

30 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
60 000 $ 
15 000 $ 

265 000 $ 
10 000 $ 
65 000 $ 
25 000 $ 
50 000 $ 
10 000 $ 
70 000 $ 

7 000 $ 
10 000 $ 
21 000 $ 
20 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
8 000 $ 

30 000 $ 
7 000 $ 

10 000 $ 
3 000 $ 

15 000 $ 
12 000 $ 
7 000 $ 
7 000 $ 
4 000 $ 
8 500 $ 
9 500 $ 
6 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

24 000 $ 
10 000 $ 

6 000 $ 
12 000 $ 
6 000 $ 
9 000 $ 
7 500 $ 
9 000 $ 

20 000 $ 
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Arsenal à mu si que 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec CACREQ) 
Centre de musique canadienne 
Chants libres, compagnie lyrique de création 
Codes d'accès 
Compagnie musicale La Nef 
Concerts M 
Conseil québécois de la musique 
Ensemble Amati 
Ensemble Arion 
Ensemble contemporain de Montréal 
Ensemble Les Boréades de Montréal 

Festival international de duo piano de Montréal 
Idées heureuses 

I KS 
Jeunesses Musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique 
Musica Camerata Montréal 
Musique Viva Voce 
Nouvel ensemble moderne CNEM) 
Opéra de Montréal (1980) 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre philharmonique du Nouveau Monde 
Orchestre symphonique de Montréal 
Pentaèdre, quintette à vent 
Productions super-mémé 
Productions traquen'art 
Quatuor Claudel 
Quatuor Molinari 
Réseaux des arts médiatiques 
Société de musique contemporaine du Québec 

Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société musicale André Turp 
Société Pro Musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Tuyo 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de théâtre Il va sans dire 
Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Compagnie Jean Duceppe 
Conseil québécois du théâtre 
Dynamo théâtre 
École nationale de théâtre du Canada 
Espace Go 
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie Productions 
Groupe de la veillée 
Illusion, théâtre de marionnettes 
Infini théâtre 
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre 
Mai son québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 
Mime Omnibus 
Nouveau théâtre expérimental 
Persona théâtre 
Playwrights' Workshop (Montreal) inc. 
Productions M.E. del 'art 
Théâtre B.T.W. 

18 000 $ 

35 000 $ 
28 000 $ 
28 000 $ 
18 000 $ 
20 000 $ 
4 000 $* 

43 000 $ 
10 000 $ 
36 000 $ 
23 000 $ 
10 000 $ 
3 000 $* 
8 000 $ 

22 000 $ 
5 000 $* 
3 000 $* 

35 000 $ 
7 500 $ 

15 000 $ 
8 000 $ 
4 000 $ 

85 000 $ 
150 000 $ 

12 500 $ 
72 000 $ 
35 000 $ 
75 000 $ 
12 000 $ 

435 000 $ 
10 000 $ 
16 000 $ 
23 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
7 500 $ 

55 000 $ 
4 000 $* 
5 500 $ 
5 000 $ 

13 000 $ 
40 000 $ 
12 000 $ 

50 000 $ 
50 000 $ 
90 000 $ 
25 000 $ 
50 000 $ 

102 000 $ 
10 000 $ 
30 000 $ 
20 000 $ 
74 000 $ 

107 000 $ 
140 000 $ 

26 000 $ 
57 000 $ 
23 000 $ 
19 000 $ 
50 000 $ 

115 500 $ 
22 000 $ 
35 000 $ 

5 000 $ 
27 000 $ 

5 000 $ 
18 000 $ 
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Théâtre Bouches Décousues 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de l 'A v an t- Pays 
Théâtre de 1 'oeil 
Théâtre de l' opsi s 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre le clou 
Théâtre le pont bridge 
Théâtre momentum 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre sans fil 
Théâtre Ubu 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre 

Nouveaux médias et projets interdisciplinaires 

Compagnie de Fortune 
Oboro Goboro 
Société des arts technologiques 
Studio XX 
Théâtre La Chapelle 

*Projet spéci a 1 . 

B. Programme «Jouer dans l'île» 

Arsenal à musique 
Bouge de là 
Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Compagnie musicale La Nef 
Créations de Jazz Lorraine Desmarais 
Groupe Audubon 
Jeunesses Musicales du Canada 
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre 
Montréal Danse 
Musique Multi-Montréal 
Quasar, quatuor de saxophones 
Quatuor Molinari 
Société Pro Musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Sylvain Émard Danse 
Théâtre Bouches Décousues 
Théâtre de l 'Oeil 
Théâtre Le Clou 

(.Programme «Exposer dans l'île» 

Centre de design de l' UQAM 

D. Programme «Li re dans l 'île» 

Fondation Metropolis Bleu 
Union des écrivaines et écrivains québécois 

E. Programme Art et communauté: 

1. Volet: aide à la tournée 

Musique 

Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 

2. Volet: activités de sensibilisation 

23 000 $ 
70 000 $ 
25 000 $ 
35 000 $ 
30 000 $ 
92 000 $ 
83 000 $ 

100 000 $ 
20 000 $ 

5 000 $ 
22 000 $ 
37 000 $ 
17 000 $ 
29 000 $ 
58 000 $ 
34 000 $ 
22 000 $ 
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5 000 $ 
7 500 $ 
7 500 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 

52 700 $ 
22 400 $ 
21 340 $ 
25 000 $ 
12 600 $ 
54 000 $ 
14 000 $ 
28 000 $ 
20 000 $ 
40 000 $ 
12 000 $ 
30 000 $ 
26 400 $ 
20 500 $ 
20 000 $ 
13 500 $ 
22 800 $ 
9 600 $ 

7 500 $ 

12 500 $ 
12 500 $ 

40 000 $ 
205 000 $ 
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Résolu 
2001-0284 
(27. 00) 

Résolu 
2001-0285 
(28. 00) 

Résolu 
2001-0286 
(28. 50) 

Résolu 
2001-0287 
(29. 00) 

Résolu 
2001-0288 
(30 .00) 

Cinéma et vidéo 

Association des réalisateurs et 
réalisatrices du Québec 

3. Volet: activités en émergence 

Musique 

Orchestre des jeunes de Westmount 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 

Théâtre 

Centre des arts Saidye Bronfman 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

20 000 $ 

3 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 

18 000 $ 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture d'un service 
d'entretien et de conciergerie (contrat 040-19-AE), sel on le 
cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1446-11 adopté le 8 mai 2001 par le 
Conseil de la Ville d'Anjou, modifia nt le règlement du p 1 an 
d'urbanisme no 1446 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1447-137 adopté le 8 mai 2001 par le 
Conseil de la Ville d'Anjou, modifiant le règlement de zonage no 
1447 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-55 adopté le 8 mai 2001 par le 
Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

I 1 est 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 555,87 $ à la Ville de 
Sherbrooke, le tout conformément au rapport joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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Résolu 
2001-0289 
(31. 00} 

Résolu 
2001-0290 
(32. 00) 

Résolu 
2001-0291 
(33. 00) 

Résolu 
2001-0292 
(34.00) 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Le Relais Chevrolet 
01 dsmobi le l tée, 1 e contrat pour la fourni ture de véhicules 
automobiles banalisés standards pour le service de police 
(contrat 2001050 articles 3, 5 et 16), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 64 088 $,plus 
les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à RCI Environnement i ne., un contrat pour la 
location, le service de livraison et la cueillette de conteneurs 
à déchets pour la Communauté (contrat 12001037), pour la période 
du 1er août 2001 au 31 janvier 2003, pour un montant de 
47 394 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur du service du soutien technique à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux apprqbations prévues 
à 1 a Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Régulvar inc., 
le contrat pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie 
pour l'édifice situé au 2580, boul. St-Joseph Est (contrat 
2000049-7-1), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
tata l approximatif de 220 040 $, pl us 1 es taxes a pp li cab les, 
selon le cahier des charges préparé à cet effet et l'offre de 
service corrigée de cette firme en date du 3 mai 2001 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'auto ri s.er 1 e di recteur du servi ce du soutien 
technique à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier : Émis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prolonger, pour la période du 1er 
avril 2003 au 30 septembre 2004, le bail intervenu entre la 
Commun a ut é u rb a i n e de Mon t ré a l et P 1 a ce V e r s a i 1 l es i n c . 
concernant la location, pour les besoins du service de police, 
d'espaces de bureau d'une superficie d'environ 53 462 pieds 
carrés situés dans l'édifice sis au 7275, rue Sherbrooke Est, 
Montréal, et ce, aux mêmes termes et conditions que le bail 
actuel, soit environ 15,50 $ le pied carré brut, d'autoriser la 
signature de l'acte à être préparé à cet effet suivant ïa Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent, et d'autoriser une dépense de 1 282 105 $ à cette fin, 
plus les taxes applicables. 

Le prolongement de ce bail est conditionnel aux approbations 
prévues à la Loi portant réforme del 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 
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Résolu 
2001-0293 
(40. 00) 

Résolu 
2001-0294 
(25. 00) 

Résolu 
2001-0295 
(39 .00) 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de rejeter les soumissions reçues le 21 mars 2001 concernant 
l'appel d'offres 2001030 relatif à l'achat d'équipements 
micro-informatiques, et d'autoriser le trésorier à retourner aux 
soumissionnaires les chèques qui accompagnaient leur soumission. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'autoriser les services juridiques de la Communauté urbaine 
de Montréal à conclure avec Mme Claudine Pioger, défenderesse 
dans la cause C.Q. 500-02-038720-863, une nouvelle entente de 
paiement prévoyant la computation des intérêts dus par cette 
dernière à compter du 1er jan vi er 2000, tout en prenant en 
con si dérati on les· sommes déjà payées en vertu de l'entente 
initiale intervenue à ce sujet; 

b) d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
la différence entre la somme présentement due par Mme Pioger 
et celle fixée selon la nouvelle entente à intervenir dans le 
présent dossier, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'accorder à la Société d'informatique Oracle du Québec inc. 
un contrat pour la réalisation de la phase II du progiciel de 
gestion et de sulVl budgétaire de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour un montant de 211 000 $, pl us les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la division de la 
gestion des technologies de l'information à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

Les coûts reliés à ce projet seront remboursés jusqu'à 
concurrence de 300 000 $ par le Comité de transition de 
Montréal, le tout tel que confirmé par ce Comité dans une lettre 
du 31 mai 2001 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire. 

b) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées, les virements de 
crédits suivants au budget de la Communauté urbaine de Montréal 
pour l'année 2001: 

À: 

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

DGTI - trésorerie biens et services 
DGTI - trésorerie - biens durables 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

300 000 $ 

280 000 $ 
20 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0296 
(38 .00) 

d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies de l'information CDGTI) à retenir, aux fins du 
développement d'applications informatiques prioritaires pour le 
service de police: 

105 

a) les services de la firme Compuware Corporation du Canada, pour 
la prestation des services d'un analyste en base de données, et 
d'autoriser une dépense de 62 000 $ à cette fin, plus les taxes 
applicables; 

b) les services de la firme Le Groupe conseil en informatique 
TACT, pour la prestation des services d'un analyste fonctionnel 
et d'un architecte/chargé de projet, et d'autoriser une 
dépense de 135 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables; 

c) les services de la firme Systematix technologies de 
l'information i ne., pour 1 a prestation des servi ces d'un 
programmeur-analyste intermédiaire, d'un analyste en 
informatique, d'un analyste technique et d'un 
programmeur-analyste senior, et d'autoriser une dépense de 
201 000 $ à cette fin, plus les taxes applicables; 

le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Advenant 11 h 45, 1 a présidente du cami té exécutif suspend 1 a 
séance. 

Advenant 12 h 30, le comité exécutif poursuit sa séance. 

Advenant 14 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0259 à 2001-0296 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire 
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Résolu 
2001-0297 
(1. 00) 

107 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 juin 2001 à 9 ho 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
Mo Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Pierre Bourque, 
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. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
Mo Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 

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

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

Il est 

de con si dé rer comme 1 us et de ra ti fi er les procès -verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 17 mai et 7 juin 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Conformément à l'offre d'achat de 50 000 000 $ d'obligations de la 
Communauté («1 'offre») en date du 7 juin 2001 de Financière Banque 
Nationale inc., en son nom et au nom d'un syndicat de preneurs 
fermes (les «preneurs fermes»), dOment acceptée, sur rapport du 
trésorier du 7 juin 2001, par résolution du comité exécutif de la 
Communauté adoptée à sa séance tenue à la même date et pour donner 
suite à cette résolution du comité exécutif. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (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 mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer certaines dépenses relatives à T'établissement et à 1' 
aménagement de parcs à caractère intermunicipal; 

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 
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 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 et/ou aménagement de 
différents immeubles; 

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 total en principal de 10 500 000 $pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement 
et plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses en 
immobilisations relatives à l'implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets de la Station d'épuration 
de la Communauté. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 161, 
a autorisé un emprunt d'un montant en principal de 3 490 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particulièrement pour couvrir les frais de 
refinancement des règlements 47, 55, 64, 77 et 78 en 2001. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, 
lorsque requis, les règlements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) 

47 
55 
64 
77 
78 
161 

$ 

167 397 000 
1 260 900 000 
1 450 000 000 

52 350 000 
10 500 000 
3 490 000 
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Résolu 
2001-0298 
(2 .00) 
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ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit comme suit, en date du 5 juillet 
2001 : 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) 

47 
55 
64 
77 
78 
161 

$ 

8 485 653 
44 922 306 
77 563 397 
6 262 408 

0 
3 490 000 

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; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST : 

que la Communauté émette 50 000 000 $ d'ob li ga ti ons, datées 
du 5 juillet 2001, comprenant (i) 18 250 000 $d'obligations, 
portant intérêt au taux de 5,10 % l'an et échéant le 5 
juillet 2004 (les «Obligations 5,10 % 2004») et (ii) 
18 000 000 $ d'obligations portant intérêt au taux de 5,50 % 
l'an et échéant le 5 juillet 2006 (les «Obligations 5,50 % -
2006») et (iii) 13 750 000 $ d'obligations portant intérêt au 
taux de 6,15 % l 'an et échéant le 5 juill et 2011 Cl es 
«Obligations 6,15% - 2011») ci-après appelées collectivement 
les «Obligations»; 

- qu'un montant en principal de 50 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux preneurs fermes, au prix de 98,77 % de leur valeur 
nominale pour les 18 250 000 $ d'Obligations 5,10 % - 2004 et 
au prix de 98,36 % de la valeur nominale pour les 18 000 000 $ 
d'Obligations 5,50 % - 2006 et au prix de 98,42% de la valeur 
nominale pour les 13 750 000 $d'Obligations 6,15%- 2011 
payables en dollars canadiens sur livraison des Obligations, 
plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date de livraison et 
net dans chaque cas de la commission payable aux preneurs 
fermes; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal CL.R.Q., Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé), des règlements de la Communauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, à savoir : 

MONfANfENPRINOPAL EJ ObJigaüons 5,10 %-2004 1 1 ObJigaüons 5,50 %- 2006 1 1 ObJigaüons 6,15 % - 2011 

47 
55 
64 
77 
78 
161 

1 Argent neuf 1 1 RefinanceJœnt 1 1 Argent neuf 1 1 RefinanœJœnt 1 1 Argent neuf 1 1 RefinanœJœnt 

850000) 
1459127 3278118 

16020677 14476942 2529450 
559370 200)000 

50000) 
210826 244940 220550 

770196 17479~ 244940 17755060 220550 13529450 
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que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux 
fins des règlements nos 47, 55, 64, 77, 78 et 161 sel on les 
montants ci-dessus, et plus particulièrement 

pour refi nancer en vertu du règlement 47, 
montant total de 8 500 000 $ d'ob li ga ti ons 
2001 et faisant partie d'une émission 
17 000 000 $ datées du 23 mai 1991; 

tel qu'amendé, un 
échéant le 23 mai 
d'obligations de 

pour refinancer en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un 
montant total de 4 737 245 $d'obligations échéant le 23 mai 
2001 et faisant partie d'une émission d'obligations de 
6 810 865 $ datées du 23 mai 1991; 

pour refinancer en vertu du règlement no 64, 
montant total de 33 027 069 $ d'ob li ga ti ons 
2001 et faisant partie d'une émission 
45 189 135 $ datées du 23 mai 1991; 

tel qu'amendé, un 
échéant le 23 mai 
d'obligations de 

pour refinancer en vertu du règlement 77 tel qu'amendé, un 
montant total de 2 000 000 $ d' obligations échéant le 23 mai 
2001 et faisant par~1e d'une émission d'obligations de 
4 000 000 $ datées du 23 mai 1991; 

pour refinancer en vertu du règlement 78 tel qu'amendé, un 
montant total de 500 000 $ d'obligations échéant le 23 mai 2001 
et faisant partie d'une émission d'obligations de 1 000 000 $ 
datées du 23 mai 1991. 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que 
ci-après: 

Intérêt 

Les Ob li ga ti ons porteront 
jusqu'à parfait paiement 
Obligations étant payable 
juill et de chaque année, 
payable le 5 janvier 2002. 

Achat de gré à gré 

intérêt à compter du 5 j ui 11 et 2001 
du principal, l'intérêt sur les 

semes trie ll ement les 5 jan vi er et 5 
le premier versement d'intérêt étant 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations, plus les intérêts courus et impayés 
à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures. immatriculatio;i1 et propriété des obligations 

Les Ob li ga ti ons sont émises sous forme entièrement nomi na ti v es, 
déposées à La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée 
(«CDS»), immatriculées au nom de CDS&Co., à titre de prête-nom de 
CDS ou de tout autre prête-nom de CDS désigné par cette dernière 
avec 1 'accord de la Communauté. 

Les Obligations sont émises sous forme entièrement nominatives par 
inscription en compte en coupures de 1 000 $ou de multiples 
entiers de ce montant. Les Obligations seront représentées par un 
certificat global entièrement nominatif, un pour chaque tranche de 
l'émission, immatriculés au nom de CDS&Co., et détenus par CDS au 
bénéfice des adhérents de CDS. 

Registre et exécution 

Que CDS soit autorisée à détenir exclusivement pour le compte de 
ses adhérents les certificats globaux qui lui seront remis par la 
Communauté, dûment signés, à la con di ti on pour CDS de ne pas les 
émettre, vendre ou en disposer de quelque façon que ce soit avant 
la date et l'heure de ci ôture de l' émission, lors que le 
représentant de la Communauté aura reconnu au moyen d'un reçu 
dûment signé par lui, avoir reçu de Financière Banque Nationale 
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inc. la somme prévue en paiement final et complet du prix de vente 
des Obligations. 

Les certificats globaux contiendront substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés soumis 
et adoptés par la présente et constituant la Cédule «A» de la 
présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, 
ad di ti ons ou modi fi cati ons nécessaires ou uti 1 es ou qui pourront 
être apportées pour donner sui te ou effet à l'intention de 1 a 
présente résolution. 

Les certificats globaux porteront la signature ou le fac-similé de 
la signature de la présidente du Comité exécutif et la signature 
et le fac-similé de la signature de son trésorier. 

Chaque certificat gl ob a 1 portera un certificat du mi ni stre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec avec la 
signature ou le fac-similé de la signature d'une personne 
spécialement auto ri sée par i ui à cette fin, attestant que les 
règlements qui auto ri sent l 'émission des Ob li ga ti ons ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements. 

Paiements et transferts 

Tous les paiements au titre des Obligations seront faits par la 
Communauté, ou pour son compte, à CDS. Les paiements aux 
adhérents de CDS qui détiendront des obligations seront effectués 
conformément aux règles étab 1 i es de temps à autre par CDS. Il 
appartiendra ensuite à chacun des adhérents de créditer le compte 
de chacun de ses porteurs non-inscrits de sommes auxquelles ces 
derniers ont droit au titre des Obligations. Tous les paiements 
seront faits en monnaie ayant cours légal au Canada. 

Les transferts d'obligations seront effectués par inscription en 
compte par 1 'entremise des adhérents de CDS conformément aux 
règles établies de temps à autre par CDS à cette fin qui agira à 
titre d'agent financier authentificateur, d'agent d'inscription en 
compte, d'agent détenteur de 1 'obligation, d'agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à 1 'égard de ses 
adhérents. 

Défaut 

Chaque détenteur d'Obligations pourra en exiger le paiement 
immédiat advenant l'un des événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait pas remédié: (a) défaut par la Communauté de 
payer le principal d'une Obligation à échéance, (b) défaut par la 
Communauté de payer l'intérêt dû et exigible sur une Obligation 
pendant une période d'au moins dix jours. 

Rachat 

Les Obligations ne sont pas rachetables avant échéance. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la 
Communauté Cou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) 
et ces municipalités seront conjointement et solidairement 
responsables envers 1 e détenteur de telle Obligation du 
remboursement du principal et de 1 'intérêt sur cette Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

qu'une circulaire d'offre soit émise par la Communauté 
comportant une description sommaire des fonctions de la 
Communauté et des particularités des Obligations sans 
renseignements financiers; 

qu'un exemplaire de la Cédule «A» de la présente résolution 
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soit initialé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et soit déposé aux archives de la 
Communauté; 

que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements 
suivants soient amortis sur les périodes spécifiées à raison du 
taux annuel d'amortissement maximum suivant : 

Période Taux annuel 
Règlements nos d'ar,nortissement d' ar,nortissement 

maximale maximal 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 40 ans 2,5 
47-6, 47-7, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 
64, 64-1, 64-2 et 64-3 
77, 77-2, 77-3 30 ans 3,33 
47-8,47-9,47-10, 47-11,78,78-1, 20 ans 5,0 
78-2,78-3 
161 10 ans 10,0 

tout emprunt contracté pour un terme pl us 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'amortissement 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 con séquence autorisé et requis de 
créditer, à même le fonds général de la Communauté, 
semi-annuellement en parts égales, le 5 janvier et 5 juillet de 
chacune des années 2002 à : (i) 2004 inclusivement quant aux 
Obligations 5,10% - 2004 et (ii) 2006 ihclusivement quant aux 
Obligations 5,50%- 2006 et (iii) 2011 inclusivement quant aux 
obligations 6,15%- 2011, dans un compte créé et maintenu à 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du montant total des différentes 
parties en principal de l'emprunt effectué par la présente 
résolution, à l 'inverse des nombres d'années requis ou qui 
restent 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 représentée par les 
Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Nonobstant ce qui est prévu ci-dessus, les détenteurs des 
Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité 
sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer 
ce compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

que la ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
et 1 e Comité de transi ti on de Montréal soient requis 
d'approuver la présente résolution et d'autoriser l'emprunt 
constaté par l'émission des Obligations; 

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 les honorai res, les dépenses, les déboursés et les 
co mm i s s i on s n é ces s a i r es o u ut i 1 es a u x fi n s de 1 ' é mi s s i on , de 
l'exécution et de la livraison des Obligations et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 

·résultant de la présente résolution soient imputés aux 
règlements nos 47, 55, 64, 77, 78 et 161, tels qu'amendés, en 
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proportion du montant total des Obligations émises en vertu de 
chacun de ces règlements; 

que la présidente et chaque vice-président du Comité 
exécutif ainsi que le directeur général, le secrétaire, le 
trésorier de la Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous 
1 es officiers de cette dernière soient autorisés à signer et 
livrer tous certificats, opinions, circulaire d'offre et autres 
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
émission d'Ob 1 i ga ti ons et à faire toute chose nécessaire ou 
utile à ces fins et que toutes choses ci-devant faites aux fins 
susdites par lesdits officiers soient ratifiées, approuvées et 
confirmées. 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 2001-0132 de ce 
comité en date du 29 mars 2001: 

«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 : 

Réfection du drainage pluvial du rond point du boulevard de 
l'Acadie, entre la rue du Marché Central et un point situé à 
environ 270 mètres à l'Ouest du boulevard de l'Acadie (chemin 
de la Côte-de-Liesse); 

Réfection du drainage pluvial de la bretelle d'accès de 
1 • autoroute 15 et de la servitude du côté Est de l'autoroute 
15, de la rue Beauharnais à un point situé à environ 395 
mètres vers le Nord.» 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d' i nsta ll a ti on d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal dans la rue 
Jean-Talon, de la rue des Jockeys à un point situé à environ 110 
mètres à l 'Ouest de 1 a rue Devons hi re, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'approuver les travaux de réfection d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal-Est dans 
l'avenue Sainte-Marie, entre la rue Notre-Dame et la rue 
Sainte-Julie, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal-Nord aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

• avenue Lausanne, entre la rue Prieur et un point situé à 
environ 107 mètres au Nord du boulevard Henri-Bourassa; 

• avenue Cobourg, de la rue Prieur à un point si tué à environ 
107 mètres vers le Sud et de la rue Monselet à un point 
situé à environ 60 mètres vers le Nord; 

• boulevard Saint-Vital, du boulevard Henri -Bourassa à un 
point situé à environ 60 mètres vers le Sud; 

• avenue Audoi n, de la rue Fleury à un point si tué à environ 
137 mètres au Nord de la rue Prieur et de la rue Monselet au 
boulevard Henri-Bourassa; 

• avenue Brunet, de la rue Damiens à un point situé à environ 
91 mètres vers le Nord; 

• avenue Pl aza, entre le boulevard Henri -Bourassa et le 
boulevard Gouin; 

• avenue Bell evoi s, entre le boulevard Léger et le boulevard 
Gouin; 

• avenue Leblanc, entre l'avenue Prieur et l'avenue Fleury. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Saint-Laurent, dans l'avenue Félix-Leclerc, de la rue de 
l'Équateur à un point si tué à environ 20 mètres à l'Ouest de la 
rue Amélia Earthart, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'aménagement d'une chute à neige 
mécanisée à être exécutés par la Ville de Saint-Laurent sur le 
collecteur Leduc à l'intersection Nord-Ouest des boulevards 
Henri-Bourassa et Jules-Poitras, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la Ville de Verdun dans la rue de Verdun, de la rue 
de 1 'Église à la rue Wi il i brord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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d'approuver le règlement no 2505-4 adopté le 11 juin 2001 par le 
Conseil de la Ville de Lachine, modifia nt le règlement du pl an 
d'urbanisme no 2505 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 697-3 adopté le 22 mai 2001 par le 
Conseil de la Vi 11 e de Montréal- Est, mo di fi a nt le règlement du 
plan d'urbanisme no 697 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 308-03 adopté le 9 avril 2001 par le 
Consei 1 du Vi 11 age de Sennevi 11 e, mo di fi a nt 1 e règlement de 
zonage no 308 de ce village, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-56 adopté le 12 juin 2001 par 
le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le règlement 
du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1700-03 adopté le 29 mai 2001 par le 
Conseil de la Ville de Verdun, modifiant le règlement de zonage 
no 1700 de cette ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le projet relatif à la modernisation des 
infrastructures du parc immobilier et des systèmes informatiques 
du service de 1 'évaluation de la Communauté urbaine de Montréal, 
lequel est décrit au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, et en conséquence 

a) d'autoriser une dépense de 27,3 M $, plus les taxes 
applicables, dont 5,7 M $ pour le volet informatique, 
entièrement capitalisable, et 21,6 M $ pour le volet 
évaluation, imputé au fonds d'administration selon les 
crédits budgétaires requis annuellement; 

b) d'approuver l'inclusion au budget de fonctionnement du service 
de l'évaluation pour les années 2002 (5,2 M $) et 2003 (4,2 M 
$) d'une somme totale de 9,4 M $, avant taxes; le solde de 12,2 
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M $, avant taxes, prévu pour les années 2004, 2005 et 2006 
devra faire l'objet d'approbations budgétaires par les 
instances décisionnelles appropriées; 

c) d'autoriser la mise à la disposition de la division de la 
gestion des technologies del 'information d'une somme de 5,7 M 
$, avant taxes, frais de financement temporaire et d'émission, 
entièrement capitalisable, après adoption par le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal d'un règlement d'emprunt à ces 
fins; 

d) d'autoriser le service del 'évaluation et la division de la 
gestion des tech nol ogi es de l 'information à lancer, en temps 
jugé opportun, les appels d'offres requis pour la réalisation 
de l 'ensemble de ce projet. 

Nonobstant ce qui précède, ce projet est conditionnel aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Le certificat sera émis lorsque toutes 
les autorisations requises auront été 
obtenues 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possibles, de 12 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

SOUMIS un protocole d'entente par lequel Doral International 
consent à prêter, sans frais, à la Communauté urbaine de Montréal 
un bateau de modèle ThunderCraft 240 (no de série CA-QJA01190H001) 
et son équipement pour la patrouille nautique du service de police 
de la Communauté et ce, pour la période du 7 mai 2001 au 31 
décembre 2003; 

Il est 

d'approuver ce protocole d'entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) d'autoriser le di recteur du servi ce du soutien tech ni que à 
lancer un appel d'offres public pour le réaménagement du 944, 
rue Saint-Paul, à Montréal, afin d'y loger la section de 
l'information policière CSIP) et le groupe intervention Sud 
du service de police, selon les plans et devis et le cahier 
des charges qui seront préparés à cet effet; 

b) d'autoriser une dépense ne devant pas excéder 1 161 000 $, plus 
les taxes a pp li cab les, à même les sommes déjà auto ri sées au 
règlement 77 pour les travaux de réménagement du 944, rue 
Saint-Paul, à Montréal; 

c) d'autoriser, aux fins ci-haut mentionnées, le virement de 
crédits suivant au règlement 77: 
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804 396 $ 

804 396 $ 

a) d'autoriser le di recteur du servi ce du soutien tech ni que à 
lancer un appel d'offres public pour l'aménagement des 
centres de rel ève de la di vi si on de la l ogi sti que 
d'intervention COLI) et de la section de l'information 
policière CSIP) ainsi que pour l'aménagement de salles 
multifonctionnelles au 1035, rue Rachel, à Montréal, selon 
les pl ans et devis et le cahier des charges qui seront 
préparés à cet effet; 

b) d'autoriser une dépense ne devant pas excéder 300 000 $, plus 
les taxes applicables, à même les sommes déjà autorisées au 
règlement 77 pour la réalisation des travaux d'aménagement du 
1035, rue Rachel, à Montréal; 

c) d'autoriser, aux fins ci -haut menti années, le virement de 
crédits suivant au règlement 77: 

DE: 

Biens et services 
- Frais de financement et autres dépenses 

Dépenses en immobilisations 
et biens durables 

(Mme Claire St-Arnaud inscrit sa dissidence). 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

10 000 $ 
150 000 $ 
160 000 $ 

160 000 $ 

d'approuver, à compter du 30 juin 2001, la mise à la retraite 
anticipée de M. Gilles Hallé, ingénieur au service de la mise en 
valeur du terri toi re, le tout conformément aux di sposi ti ons de 
l'entente intervenue entre le Syndicat professionnel des 
i n g é n i e u r s de l a Vi 1 l e d e M ont ré al et d e l a Co mm u n a ut é u rb a i n e 
de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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de nommer, rétroactivement au 16 mars 2001, Mme Catherine 
St-Amand à 1 a fonction de chauffeur de servi ce au servi ce de 
police, le tout conformément à la convention collective de 
travail des employés manuels et aux conditions mentionnées dans 
1 e rapport joint à la présente réso 1 uti on et i den ti fié par 1 a 
secrétaire. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
Mme Louise Bérubé en qualité d'adjoint au chef de la division 
planification, orientations stratégiques et budgétaires, 
recherches et développement au service de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle aux approbations prévues à la Loi portant réforme 
de l'organisation territoriale municipale des reglons 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de ï 'Outaouais (2000, 
chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, à compter du 28 juin 2001, Mme Lynda Huynh au grade 
de constable au service de police, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail des policiers et policières. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de déplacer la traverse d'écoliers située à 
rue Ouellette et du boulevard Rolland vers 
rue De Dijon et du boulevard Rolland, 
Montréal-Nord (poste de quartier no 40). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

·---------

l 'intersection de la 
1 'intersection de la 

dans la Ville de 
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d'autoriser le prêt de service de M. Michel Ledoux, inspecteur 
au service de police, à titre de directeur général au Service du 
renseignement criminel du Québec, pour la période du 1er juillet 
2001 au 30 juin 2004, et d'autoriser la signature, suivant la 
Loi sur Communauté urbaine de Montréal, de l'entente à 
intervenir à cette fin avec le ministère de la Sécurité publique 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 1er juill et 2001, au grade d'inspecteur au servi ce de 
police, de M. Sylvain Brouillette, actuellement commandant à 
ce service; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
d u 1 e r j u i l l et 2 0 0 1 , a u g r a d e de co mm a n d a n t a u s e r v i ce de 
police, de M. Pierre Giguère, actuellement lieutenant à ce 
service. 

Ces promotions sont sujettes aux conditions mentionnées dans la 
résolution 2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. 

À moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
personnes seront confirmées automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser MM. Lewis Lee Tong Fong et Jean-François Martin, 
analystes en logiciel et équipement à la division de la gestion 
des technologies de 1 'information, à participer, pour une 
période de cinq jours, à une formation intitulée «Tivoli Storage 
Manager 4.1 Implementation», dispensée à Montréal par la firme 
IBM, et d'autoriser une dépense de 8 500 $ à cette fin; 
cependant, MM. Lee Tong Fong et Martin devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser M. Jean-Yves Michaud, assistant-directeur au service 
de police, à se rendre à Saskatoon, Saskatchewan, pour une 
période de cinq jours, afin de participer à la réunion du comité 
des ressources humaines de l'Association canadienne des chefs de 
police; de mettre à cette fin une somme de 1 870 $ à la 
di sposi ti on de M. Mi chaud, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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{17 .00) 

Résolu 
2001-0326 
(16. 00) 

Résolu 
2001-0327 
(16. 00) 

Résolu 
2001-0328 
(27 .00) 

de retenir les services de l'Institut national de la recherche 
scientifique INRS-Institut Armand-Frappier aux fins d'un projet 
de comparaison en laboratoire de différentes méthodes de 
dé si nfecti on des eaux traitées de la station d'épura ti on des 
eaux usées et d'autoriser une dépense de 98 000 $ à cette fin 
(projet exempt de taxes), le tout conformément à son offre de 
services en date du 6 juin 2001 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) d'approuver le projet du service de l'environnement sur le 
contrôle en temps réel intégré optimal et prédictif des 
intercepteurs, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser le di recteur de la station d'épura ti on des eaux 
usées à présenter ce projet dans le cadre du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000», volet 1.1, pour 
l'obtention d'une subvention équivalente aux deux tiers des 
coûts de réalisation de ce projet évalué à 3 600 000 $, toutes 
taxes incluses; 

c) de confirmer l'engagement de la Communauté urbaine de 
Montréal à payer, pour ce programme, sa part des coûts 
admissibles, soit la comme de 1 200 000 $, toutes taxes 
incluses, le tout conditionnellement à l'obtention de la 
subvention précitée; 

d) d'autoriser le di recteur de 1 a station d'épura ti on des eaux 
usées à 1 ancer, sui te à 1 'obtention de cette subvention, un 
appel d'offres public pour la réalisation des travaux. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 2001-0189 de ce comité en date du 19 
avril 2001 relative à l'implantation d'un système de contrôle 
optimal prédictif en temps réel des intercepteurs. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 2001: 

Réserve pour dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Contribution à l'Agence métropolitaine 
de transport 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

44 275 $ 

44 275 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0329 
(24. 50) 

Résolu 
2001-0330 
(29. 00) 

121 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Construction 
Laprairie ltée, le contrat pour la réalisation des travaux de 
rénovation des salles de tir des centres opérati annel s Nord 
et Ouest (contrat 1999028/029 7 1 - option A), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 344 252 $, 
pl us les taxes a pp li cab les, et sel on le ca hi er des charges 
préparé à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service du 
soutien technique à placer la commande à cette fin; 

b) d'autoriser aux fins ci-haut mentionnées, le virement de 
crédits suivant au règlement 77 

Biens et services 

Dépenses en immobilisations 
et biens durables 

188 640$ 

188 640$ 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Mobilair Intégration relativement au 
développement et à l'entretien d'une suite de logiciels intégrés 
pour la gestion des informations policières; 

Il est 

a) d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent; 

b) d'autoriser une dépense totale de 1 652 300 $, plus les taxes 
applicables, pour la réalisation de l'ensemble de ce projet 
dont une somme de 721 000 $, plus les taxes applicables, est 
payable à Mobilair Intégration suivant les termes de 
l 'entent·e, à intervenir à ce·sujet, le tout' conformément au 
tableau joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

La conclusion de cette entente est conditionnelle aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0331 
(21. 00) 

a) d'autoriser la ces si on d'une servi tude en faveur des lots 
1 900 947, 1 900 948 et 1 900 974 du cadastre officiel du 
Québec appartenant aux Soeurs de Sainte-Marcelline aux fins 
de permettre l'écoulement des eaux de surface provenant de 
ces lots vers la r1v1ere des Prairies à travers deux 
conduites, sel on les candi ti ons énumérées dans les let tres 
des 5 et 15 juin 2001 émanant respectivement des services de 
la mise en valeur du territoire et de l'environnement de la 
Communauté urbaine de Montréal, le tout moyennant paiement 
d'une somme de 1 200 $ et sous réserve des auto ri sa ti ons 
préalables du mi ni stère de l 'Environnement du Québec et du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
cette servitude devant grever une partie du lot 1 902 261 du 
cadastre officiel du Québec appartenant à la Communauté 
urbaine de Montréal et décrite au plan et à sa description 
préparés le 31 mai 2001 par M. Éric Deschamps, 
arpenteur-géomètre, ces documents étant joints au dossier de 
la présente résolution et identifiés par la secrétaire; 

b) d'inclure à l'acte notarié à être préparé à cette fin et dont 
les frais seront assumés par Les Soeurs de Sainte-Marcelline, 
les conditions contenues dans les lettres des 5 et 15 juin 2001 
respectivement des services de la mise en valeur du territoire 
et de l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal, 
lesquelles sont jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par la secrétaire, et d'en autoriser la signature 
suivant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que 
tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Advenant 11 h 40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0297 à 2001-0331 inclusivement, consignées 
d a n s c e p r o c è s -v e rb a l , s on t con s i dé rées s i g n é es comme s i e l l e s 
l'avaient été une à une. 

~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 août 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
second vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
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. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 

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

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 juin 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

Se Avenue, entre la rue Saint-Louis et le boulevard 
Saint-Joseph; 

9e Avenue, entre la rue Notre-Dame et la rue W. Mc Donald; 

11e Avenue, entre la rue Provost et la rue Saint-Antoine; 

16e Avenue, entre la rue Provost et la rue Saint-Antoine. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2001-0334 
{36. 00) 

Résolu 
2001-0335 
(37. 00) 
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2001-0336 
(38.00) 

Résolu 
2001-0337 
(39 .00) 

Il est 

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

rue Milton, de 1a rue University à la rue Aylmer; 

rue Alexis, de la rue Saint-Sacrement à la rue Notre-Dame; 

boul. Saint-Laurent, de la rue Saint-Antoine à un point situé 
à environ 52 mètres vers le Nord. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial dans 
la rue Adams, de la rue Stockwell à la rue Strathcona; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 
P-104 et P-105, au Nord de la rue Adams, 
Stockwell et la rue Strathcona. 

sur les lots 
entre la rue 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Roxboro aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

rue Champlain, de la rue Colbert à la 10e Avenue; 

rue Colbert, de la rue Champlain à la 10e Avenue. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

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

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial : 

• rue «A», du boulevard des Grandes-Prairies à la rue «F»; 
• rue «B», de 1 a rue «C» à 1 a rue «E»; 
• rue «C», de la rue «B» à la rue «0»; 
• rue «D», de la rue «C» à la rue «E»; 
• rue «E», de la rue «0» à la rue «F»; 
• rue «F», de la rue «E» à un point situé à environ 117 mètres 

au sud de 1 a rue «A»; 

- Construction de deux bassins de rétention d'eaux pluviales sur 
les lots P-1 000 079 et P-1 001 065, entre la rue J.B. 
Martineau et les rues «C» et «F». 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Il est 

d'approuver les travaux de construction d'un émissaire d'égout à 
être exécutés par la Ville de Verdun, dans la servitude des lots 
P-1152657, P-1152658, P-1619432 et P-1619430, de la rue 
Wellington à la sortie au fleuve Saint-Laurent, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 713-45 adopté le 18 juin 2001 par le 
Conseil de la Ville de Montréal-Est modifiant le règlement de 
zonage no 713 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 385-28 adopté le 9 avril 2001 par le 
Conseil de la Vi 11 e de Sainte-Geneviève modifia nt le règlement 
de zonage no 385 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'approuver le règlement no 1050-57 adopté le 10 juill et 2001 
par le Conseil de la Ville de Sai nt- Laurent modifia nt le 
règlement du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Ll est 

d'approuver 1 e règlement de lotissement no 1301 adopté le 3 
juillet 2001 par le Conseil de la Ville de Westmount, remplaçant 
le règlement de lotissement no 1124 tel que modifié de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement du pl an d'urbanisme révisé no 1302 
adopté le 3 juillet 2001 par le Conseil de la Ville de 
Westmount, remplaçant le plan d'urbanisme no 1051 de cette 
ville, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0344 
(56. 00) 

Résolu 
2001-0345 
(2. 00) 

Résolu 
2001-0346 
(10 0 00) 

Résolu 
2001-0347 
(16 .00) 

d'approuver le règlement de zonage no 1303 adopté le 3 juillet 
2001 par le Conseil de la Ville de Westmount, remplaçant les 
règlements de zonage de cette vi 11 e nos 526, 613, 894, 907 et 
978 et leurs amendements, celui -ci étant conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Vu la recommandation de la Commission de la sécurité publique en 
date du 21 juin 2001; 

Il est 

d'approuver le pl an d'action 2001-2003 du programme d'accès à 
l 'égalité du servi ce de poli ce, lequel est joint au dos si er de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, et 
d'inclure les coûts y afférents aux budgets annuels de ce 
service à compter de 2002. 

Toutefois cette approbation est conditionnelle aux approbations 
prévues à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée du Conseil qui aura 
li eu le mercredi 22 août 2001 à 17 h, en la salle du Conseil à 
1 'Hôtel de Ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l 'ori gina l de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, 

Mmes Yana Boheyna Félix et 
Lucie Sylvestre 

à l'emploi de préposé au tri des appels au centre d'urgence 
9-1-1, aux conditions mentionnées dans le rapport joint à la 
présente résolution et i den ti fié par la secrétaire, le tout 
conformément à l'entente EC-98-06 intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal. À moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l' 
expiration de cette période, permanentes à compter de la date d' 
entrée en fonction de ces employées, pourvu que le directeur de 
ce servi ce ait recommandé leur permanence au di recteur de la 
division des ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, 
ces employées devront se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

Malgré ce qui preceae, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l 'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
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requises au projet de loi 170. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à 
la date à être déterminée par le directeur du centre d'urgence 
9-1-1, M. Louis Longpré, préposé au tri des appels à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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a) de nommer, pour une période de six mois, Mme Catherine 
Gélinas à l'emploi d'inspecteur - environnement au service de 
1 'environnement, aux con di ti ons menti on nées dans le rapport 
joint à la présente résolution et i den ti fié par la 
secrétaire; 

b) de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Jean Provost à 
l 'emp 1 oi de tech ni ci en environnement au servi ce de 
l'environnement, aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

I 1 est 

d'accorder, rétroactivement au 1er août 2001, une prime pour 
responsabilités accrues à M. Michel Demers, chef de module 
technique au servi ce de 1 'évaluation et présentement nommé 
temporairement chef de projet- commercial (modernisation des 
infrastructures) à ce service. 

Mal gré ce qui précède, l 'octroi de cette prime est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée, à 
une date à être déterminée par le directeur du service de 
l'évaluation, Mme Chantal Tremblay, évaluatrice grade 2 à ce 
service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, Mme Johanne Lalande, à 
l'emploi de préposé à l'analyse et à la répartition des appels 
au service de police, aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
À 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à 1 'article 7 de cette loi . 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de mettre fin à 1 'emp ï oi de Mme Fran ci ne Juteau, préposée aux 
traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de mettre fin à l 'emp 1 oi de Mme Li nd a Si gouin, préposée aux 
traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 

Certificat du trésorier :Émis 

SOUMIS un projet de contrat 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 CGRC), le Service canadien de renseignements criminels 
CSCRC) et M.Éric Vecchio, sergent-détective au service de police, 
relativement au prêt de service de ce dernier pour occuper la 
fonction de coordonnateur national en matière de crime organisé au 
SCRC et ce, pour une période de deux ans; 

Il est 

d'approuver ce contrat et d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0356 
(27 .00} 

Résolu 
2001-0357 
(28. 00} 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
7 septembre 2001, au grade de commandant au servi ce de poli ce, 
de M. Pierre Leduc, actuellement lieutenant-détective à ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnées dans la 
résolution 2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. À 
moins d'avis contraire du directeur du service de police, cette 
personne sera conr1rmée automatiquement dans son nouveau grade à 
la date anniversaire de sa promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer au grade de constable au service de police, aux 
conditions prévues à la convention collective de travail des 
policiers et policières, les personnes dont les noms suivent, à 
compter de la date indiquée en regard de chacune d'elles: 

RONDEAU Mélanie 

TURENNE Alain 

LAGARDE Danny 

11 juin 2001 

11 juin 2001 

18 juin 2001 
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Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de 1 'organisa ti on terri tori a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56) et à 1 'octroi de la protection 
prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0358 
{30.00) 

Résolu 
2001-0359 
(29 .00) 

Résolu 
2001-0360 
(31. 00) 

de ratifier 1 'embauche, à compter du 4 juin 2001, à titre de 
policiers temporaires au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et 
policières, des personnes dont les noms suivent : 

BERGERON Karolynn 
BLACKBURN Sébastien 
BOISVERT Lysa Marie 
CANTATORE Giuseppe 
CAVALIERE Fabio Nicola 
CIANCIO Tommy 
CÔTÉ Marc-André 
D'ORSO Gianmarco 
DELAND Michel 
DEROY Steve 
FORTI ER Mathieu 
GAGNON David 
GÉNÉREUX Annie 
GIBEAULT Jennifer 
GIROUX Karine 

GUILLAUME Patrick 
HENRICHON Karine 
LANTEIGNE Michèle 
LAVIGNE Julie 
LAVOIE Daniel 
LEBLOND Lissia 
MARTINEAU Mélanie 
PLANTE Pascal 
POISSONNIER Frédéric 
PRINCE DAGENAIS Julie 
SABAZIOTIS Antonios 
SAUVAGEAU Nicolas 
ST~JACQUES Martin 
THIVIERGE Nicolas 
VACHON Vincent 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de 1 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de 1 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de ratifier l 'embauche, à compter du 18 juin 2001, à titre de 
policiers temporaires au service de police, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et 
policières, des personnes dont les noms suivent : 

CHAYER Martin 
FERRON Audrey 
FORTIN Annie 
GAGNÉ Annie 
GUAY Martin 
GUÉRETTE Joëlle 
HUPÉ Paul 
J U LI EN Guy l ai ne 
LAMPRON Christian 
LASSONDE Alain 

LECLERC Geneviève 
LEGAULT Julie 
MANTHA Mélanie 
MONTREUIL Hugo 
PARÉ Sébastien 
PATENAUDE Marc-André 
POTVIN Mélanie 
ROBERT Martin 
TUFANO Marie-Ève 
VERRET Vicky 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 1er septembre au 31 décembre 2001, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif, le directeur 
général et le directeur du service de police à approuver les 
dépenses afférentes à ces déplacements au fur et à mesure des 
besoins. 
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Résolu 
2001-0361 
(32. 00) 

Résolu 
2001-0362 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0363 
(34. 00) 

Résolu 
2001-0364 
(41.00) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser Mme Louise Bonneau, lieutenant au service de police, 
à se rendre à Saskatoon, en Saskatchewan, pour une péri ode de 
cinq jours, afin de participer au Congrès de l'Association 
canadienne des chefs de police. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits sui va nt au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2001, pour la 
réfection de 1 a toiture de 1 'immeuble occupé par le Conseil 
des arts au 3450, rue Saint-Urbain à Montréal : 

De Autres dépenses - Réserve pour dépenses 
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non prévues au budget et réclamations 65 000 $ 
plus les taxes applicables 

A Contribution au Conseil des arts 65 000 $ 
plus les taxes applicables 

b) de mettre à la disposition du trésorier la somme de 65 000 $ 
ci-haut mentionnée pour pourvoir au paiement des dépenses à 
être effectuées par le Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal dans le cadre des travaux de réfection de 
la toiture de 1 'immeuble précité et d'autoriser le trésorier à 
verser les sommes nécessaires au fur et à mesure des besoins 
du Conseil des arts. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) de demander au Gouvernement du Québec d'adopter un décret 
visant à exclure de 1 'application de la Loi sur le Ministère 
du Conseil exécutif CL.R.Q., c. M-30) l'entente à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et la Fédéra ti on 
canadienne des municipalités sur le programme de réduction à 
la source du mercure provenant des cabinets dentaires; 

b) d'autoriser M. Bernard Seguin, surintendant de la division 
permis, inspections et projets spec1aux du service de 
l'environnement, à signer, pour et au nom de la Communauté 
urbaine de Montréal, tout document pouvant être requis dans 
le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, le projet d'étude du 
bilan de l'utilisation de l'eau potable et l'élaboration d'un 
programme d'économie d'eau· de la Ville de Saint-Léonard et de 
payer à cette dernière, à même les fonds prévus à cet effet à la 
résolution 2001-0070 de ce comité en date du 8 février 2001, une 
somme de 83 690,64 $ pour services professionnels à être rendus 
dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 
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Résolu 
2001-0365 
(42 .00) 

Résolu 
2001-0366 
(43 .00) 

Résolu 
2001-0367 
(44.00) 

Résolu 
2001-0368 
(45 .00) 

Résolu 
2001-0369 
(46. 00) 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Services d'entretien 
Solmex inc., le contrat pour la fourniture de services 
d'entretien et de conciergerie à la station d'épuration (contrat 
040-019-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 368 340 $, plus les taxes applicables, pour une 
période de trois ans à compter du 1er septembre 2001, selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de 1 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'accorder à la firme BFI Usine de tri age Lachenai e l tée, un 
contrat pour le service d'un site d'enfouissement (contrat 
POl-037-AE), pour la période du 12 juillet au 31 décembre 2001, 
pour un montant de 41 600 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux 
usées à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à la firme Entreprise d'électromécanique Delstar 
inc., un contrat pour le rebobinage du stator du moteur 
synchrone de la motopompe no 15 de 1 a station d'épura ti on des 
eaux usées (contrat POl-032-AE), pour un montant de 82 700 $, 
pl us les taxes a pp li cab les, le tout conformément à l 'offre de 
service de cette firme en date du 27 juin 2001 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par la secrétaire, et 
d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux 
usées à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de 
diagnostic du réseau d'aqueduc de la Ville de Sainte-Geneviève 
et de payer à cette dernière, à même les crédits prévus à cet 
effet à la résolution 2001-0070 de ce comité en date du 8 
février 2001, une somme de 6 660,54 $ pour servi ces 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possibles, de 6 véhicules du servi ce de l 'environnement et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution èt identifié par la secrétaire. 
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Résolu 
2001-0370 
(47. 00) 

Résolu 
2001-0371 
(48. 00) 

Résolu 
2001-0372 
(49.00) 
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Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'effectuer 1 es virements de crédits suivants au règlement 138 
aux fins du programme de «mise en service de la stabilisation 
thermique» du service de l'environnement: 

A: 

Masse salariale 

Dépenses en immobilisations 
et biens durables 

Biens et services 

Certificat du trésorier :Émis 

I 1 est 

516 310,27 $ 

154 500,00 $ 

670 810,27 $ 

de REMPLACER par la suivante la résolution 2000-0695 de ce 
comité en date du 14 décembre 2000: 

«d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de base de 
données et diagnostic préliminaire des conduites d'égouts de la 
Ville de Saint-Laurent et de payer à cette dernière, à même les 
fonds prévus à cet effet à la résolution 2000-0063 de ce comité 
en date du 3 février 2000, une somme de 184 657,12 $, ainsi 
qu'une somme de 146 952,83 $, à même les crédits de l 'exercice 
2000, et une somme de 31 907,50 $ à même les crédits qui seront 
dégagés de l'exercice 2001 au profit de cette ville pour 
services professionnels à être rendus dans le cadre de ce 
projet». 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 6 783 000 $ pour la 
modernisation des systèmes informatiques du Service de 
1 'évaluation», lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
de 6 783 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations 
au même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0373 
(49 .00) 

Résolu 
2001-0374 
(50. 00) 

Résolu 
2001-0375 
(64.00) 

de mettre à la disposition des personnes ci-après mentionnées 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programme 
triennal d'immobilisations 2001, 2002 et 2003 de la Communauté 
en regard du «Règlement autorisant le financement de 6 783 000 $ 
pour la modernisa ti on des systèmes informatiques du Servi ce de 
l'évaluation», et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par 
le Conseil , le tout con di ti on nell ement à l 'adoption par le 
Conseil de ce règlement d'emprunt et à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et le comité de transition 
formé en vertu de la Loi portant réforme de l'organisation 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56): 

- Di recteur de la di vi si on de la gestion des tech nol ogi es de 
l'information: 

masse salariale 
biens et services 

• 
• 
• dépenses en immobilisations et biens durables 

1 588 000 $ 
4 389 000 $ 

174 000 $ 

Trésorier 

• frais de financement et autres dépenses 632 000 $ 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

: À l 'étude. 
: Certificat sera émis sui te aux 

approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 

d'autoriser le virement de crédits suivant, au budget du service 
de l'évaluation pour l'année 2001, pour le projet de 
modernisation des infrastructures de ce service : 

Biens et services 120 000 $ 

Masse salariale 120 000 $ 

Certificat du trésorier Émis 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la Ville de Dollard-des-Ormeaux, 
relativement à l'acquisition, à l'entretien et aux réparations 
d'un appareil cinémomètre au laser; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions, pour 
une période d'un an et qu'elle est renouvelable automatiquement 
d'année en année; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

·--- ·----------------·-------·--·------
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Résolu 
2001-0376 
(65. 00) 

Résolu 
2001-0377 
(65.00} 

Résolu 
2001-0378 
(66 .00) 

Résolu 
2001-0379 
(68.00) 

de nommer, à compter du 24 septembre 2001, au grade de constable 
au servi ce de poli ce, aux con di ti ons prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

Pascale Auger 
Jonathan Chase 
Noureddine El Mzem 
Patrick Harrisson 
François Marier 
Mélanie Roach 
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Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l 'Outaouais ( 2000, chapitre 56) et à l 'octroi de la 
protection prévue à 1 'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 2001 aux fins de la poursuite du projet 
ACCES: 

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

Autres dépenses - prêt de service projet ACCES 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

420 000 $ 

420 000 $ 

d'autoriser la vente aux enchères, aux meilleures conditions 
possi b 1 es, de 34 véhicules du servi ce de poli ce et de remettre 
l e p r o du i t de l a v en te a u trés o ri e r d e l a C omm un a ut é , l e t o ut 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Sifto Canada 
i ne., le contrat pour la fourni ture de sel de dégl açage des 
chaussées (contrat 2001042), pour la période du 10 août 2001 au 
30 avril 2002, aux prix de sa soumission, soit au prix tata 1 
approximatif de 8 834 885,40 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser les municipalités participantes et la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Note au certificat :Contrat d'approvisionnement corporatif 
auquel ne participe pas la Communauté 
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Résolu 
2001-0380 
(69 .00) 

Résolu 
2001-0381 
(70. 00) 

Résolu 
2001-0382 
(71. 00) 

Résolu 
2001-0383 
(72 .00) 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour l'achat de pistolets de 
calibre 9 mm pour le service de police (contrat 2001051), selon 
le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour l'achat de munitions 
(neuves et de pratique) pour pistolets de calibre 9 mm pour le 
service de police (contrat 2001052), selon le cahier des charges 
qui sera préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d 1 offres public pour l 1 achat d'étuis à chargeurs 
et d'étuis à pistolets de calibre 9 mm pour le service de police 
(contrat 2001068), sel on le cahier des charges qui sera préparé 
à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de prolonger, pour une période additionnelle de 12 mois à 
compter du 1er octobre 2001, le contrat intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la firme Toshiba Canada ltée 
pour la location de photocopieurs (contrat 94033), conformément 
à la cl a use 3. 3. 6 du ca hi er des charges du contrat accordé en 
vertu de la résolution 95-159 de ce comité en date du 16 février 
1995 et selon la lettre d'intention de cette firme en date du 7 
juin 2001 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire. 

Malgré ce qui précède, la prolongation de ce contrat est 
conditionnelle aux approbations prévues à la Loi portant réforme 
de l'organisation territoriale municipale des reglons 
métropo 1 ita ines de Montréa 1 , de Québec et de l 'Outaouais ( 2000, 
chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0384 
(75. 00) 

Résolu 
2001-0385 
(3. 00) 

Résolu 
2001-0386 
(3. 00) 
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a) d'accorder à la firme ImageWare Systems inc. un contrat pour 
la mise à niveau du système de la galerie de photographies du 
service de police, pour un montant de 240 000$ U.S., plus 
les taxes applicables, et d'autoriser la signature de la 
convention préparée à cette fin conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent; 

b) d'effectuer à cette fin le virement de crédits suivant à même 
le fonds prévu pour l'acquisition du système intégré de 
gestion d'identification CSIGI): 

ll.E_: 

Dépenses en immobilisations 
et biens durables 45 000 $ 

À: 

Biens et services 45 000 $ 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56), 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de mettre à 1 a di sposi ti on des personnes ci- après menti on nées 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programme 
triennal d'immobilisations 2001, 2002 et 2003 de la Communauté 
en regard du «Règlement autorisant le financement de 4 699 000 $ 
pour 1 'acqui si ti on d'armes et d'équipements accessoires pour le 
Service de police», et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés 
par le Conseil, le tout conditionnellement à l'adoption par le 
Conseil de ce règlement d'emprunt et à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et le comité de transition 
formé en vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l 'Outaouais ( 2000, chapitre 56): 

Directeur du service de police: 

biens et services 
- dépenses en immobilisations et biens durables 

1 362 000 $ 
3 188 000 $ 

Trésorier 
- frais de financement et autres dépenses 149 000 $ 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

: À 1 'étude. 
: Certificat sera émis sui te aux 

approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement auto ri sant 1 e financement de 4 699 000 $ pour 
l'acquisition d'armes et d'équipements accessoires pour le 
Servi ce de pol i ce» , l e quel est j o i nt à l ' or i g i na l de l a 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
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de 4 699 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations 
au même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci-dessus. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

ATTENDU que le Comité exécutif a fait rapport au Conseil à sa 
séance du 19 août 1998, suite à un avis de motion que les 
conseillers Théorêt et Prescott avaient déposé concernant la façon 
dont le directeur du Service de police avait appliqué les 
sanctions imposées aux policiers Lapointe et Vadeboncoeur par le 
Comité de déontologie policière suite à l'affaire Barnabé; 

ATTENDU que le comité exécutif jugeait préférable de ne poser 
aucun geste avant l'issue de l' audition sur la requête en mandamus 
déposée par le Procureur général du Québec dans cette affaire; 

ATTENDU que le 6 juin 2001, jugement était rendu sur la requête en 
mandamus et vu ses conclusions; 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, pour son information, le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

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 Commission de l 'environnement: 

«CE- 2001. 001 

ATTENDU QUE la Commission de l'environnement, lors de la séance 
publique qu'elle a tenue le 14 décembre 2000, a rendu public le 
projet de règlement 90-6 modifiant 1 e règlement 90 relatif à 
l'assainissement de l'air et qu'elle a invité les personnes et 
groupes intéressés à commenter ce projet; 

ATTENDU QUE 1 es modi fi cati ons proposées sont de trois types, à 
savoir: 

• Des modifications visant à corriger des erreurs de rédaction ou 
à clarifier le texte de certains articles pouvant porter à 
interprétation d'un point de vue juridique; 

• L'ajout d'une section pour couvrir les installations 
d'incinération de boues de stations d'épuration; 

• Des modifications et ajouts basés sur des programmes 
recommandés par le Conseil canadien des ministres de 
l'environnement CCCME) et acceptés par l'Institut canadien des 
produits pétroliers CICPP) concernant l'installation de toits 
flottants plus performants sur les réservoirs d'entreposage de 
liquides organiques et concernant la mise en place d'un 
programme de détection et de correction des fuites de composés 
organiques provenant des pièces d'équipement. 

ATTENDU QUE la Commission a tenu une séance publique le 15 mai 
2001 où elle a reçu les mémoires et commentaires de différents 
groupes et individus relativement au sujet précité; 

ATTENDU QUE le Servi ce de l'environnement a proposé, lors de la 
présente séance publique de la Commission, une version revue et 
corrigée du projet de règlement 90-6 qui tient compte, en grande 
partie, des commentaires reçus lors de la consultation publique; 
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ATTENDU QUE le projet de modification proposé n'a aucune 
incidence sur le budget d'opération de la Division de 
1 'assai ni ssement de l'air et de l'eau de la Communauté qui est 
chargée de 1 'application du règlement 90; 

ATTENDU QUE le projet de modification proposé n'impose pas de 
nouvelles exigences environnementales majeures aux entreprises ou 
citoyens du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QU'un règlement plus clair et plus prec1s est susceptible 
d'être mieux.respecté avec pour bénéfice une meilleure protection 
de la qualité de 1 'air sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE les règlements de la Communauté continueront à 
s'appliquer sur le territoire ayant constitué la Communauté même 
après son abolition; 

ATTENDU QU'en cette période de transition, il importe de garantir 
aux Montréal ais une qualité de 1 'air satisfaisante en tout temps; 

la Commission de l'environnement, à sa séance publique tenue le 
12 juin 2001, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter le projet de règlement 90-6 ci-joint concernant des 
modifications au règlement 90 relatif à l'assainissement de 
1 'air.» 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 90-6 intitulé: 
«Règlement modifia nt 1 e règlement 90, te 1 que déjà modifié, 
relatif à 1 'assainissement de l'air», lequel est joint à 
l 'ori gina 1 de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et del 'Alimentation du Québec concernant le 
fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Communauté pour l'année 2001; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de trois 
ans à compter du 22 août 2001, M. Ke 11 y Ri ce à titre de membre 
du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis. 
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Conformément aux dispositions del 'article 45 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, le comité exécutif fait rapport au 
Conseil sur la motion reçue à son assemblée régulière du 20 juin 
2001 concernant la décision du CRTC d'instaurer un nouvel 
indicatif régional à Montréal; 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, pour son information, le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMIS par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions del 'article 151 de la Loi sur l'aménagement et 1' 
urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de 
prolongement del 'autoroute 25, entre le boulevard Henri-Bourassa, 
à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de donner avis au mi ni stre des Transports, conformément aux 
dispositions de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et 1' 
urbanisme, ainsi qu'à la Commission municipale du Québec, que le 
projet de prolongement de l'autoroute 25 entre le boulevard 
Henri -Bourassa, à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval, n'est 
pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'informer le ministre des Transports que la Communauté 
urbaine de Montréal attend de prendre connaissance des études 
pertinentes à ce projet avant de considérer l'opportunité de 
modifier son schéma d'aménagement. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

ATTENDU que par sa résolution 5774 en date du 16 août 2000, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-43 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme afin de donner sui te à une demande de 
la Ville de Sainte-Geneviève d'amender la partie du schéma 
d'aménagement touchant son territoire, plus particulièrement, de 
modifier la carte no 11 du «Milieu patrimonial et naturel»; 

ATTENDU que par sa résolution 5850 en date du 18 avril 2001, le 
Con sei 1 de la Communauté procédait à l'adoption, sans 
modification, du règlement numéro 89-43 suite à la consultation 
publique tenue le 2 octobre 2000 à ce sujet par la Commission de 
l'aménagement; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions de 1 'article 53.10 de la Loi sur 1 'aménagement 
et 1 'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-43 soumis au Conseil du 16 août 
2000 indiquant à 1 a Ville de Sainte-Geneviève 1 a nature des 
modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme, suite à 1 'entrée en vigueur de ce règlement. 
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Certificat du trésorier :Non requis. 

ATTENDU que par sa résolution 5838 en date du 21 février 2001, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
numéro 89-45 et le document d'accompagnement prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme afin de donner suite à la dérogation 
à la Convention Canada Québec sur la protection des plaines 
inondables autorisée par les ministres de l'Environnement du 
Québec et du Canada; 

ATTENDU que par sa résolution 5852 en date du 18 avril 2001, le 
Conseil de la Communauté procédait à l'adoption, sans 
modification, du règlement numéro 89-45 suite à la consultation 
publique tenue le 11 avril 2001 à ce sujet par la Commission de 
1 'aménagement; 

VU 1 'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et 1 'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter par renvoi le document 
d'accompagnement du règlement 89-45 soumis au Conseil du 21 
février 2001 indiquant à la Ville de Pierrefonds la nature des 
modifications à apporter à son plan ou à sa réglementation 
d'urbanisme, suite à 1 'entrée en vigueur de ce règlement. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

ATTENDU que par sa résolution 5853 en date du 18 avril 2001, la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le règlement numéro 89-46 
afin de donner suite à la demande de la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole à l'effet d'inclure à son 
schéma d'aménagement la radiation d'un fonds de terre à la zone 
inondable sur une partie des territoires des municipalités de 
Sainte-Geneviève et de Pierrefonds; 

VU l'avis signifié par la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole attestant que ce règlement respecte les 
orientations et les projets du gouvernement en matière 
d'aménagement; 

VU les dispositions de l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement 
et l 'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le document 
d'accompagnement joint au dossier de la présente résolution et 
i d en tif i é p a r l a s e c ré ta i re et i n t it u l é : «Mo di fi c a ti on à l a 
réglementation d'urbanisme des Villes de Sainte-Geneviève et de 
Pierrefonds aux fins de conformité au schéma d'aménagement 
modifié de la Communauté urbaine de Montréal». Ce document 
établit que seules les Villes de Sainte-Geneviève et Pierrefonds 
pourront apporter des modifications à leur réglementation 
d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement 89-46. 

Certificat du trésorier :Non requis. 
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VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: «Projet de 
règlement 89-47 mo di fi a nt le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire et 
intitulé : «Modi fi cati on à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de Saint-Laurent aux fins de conformité au schéma d' 
aménagement modifié de la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule la Ville de Saint-Laurent pourra 
amender sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en 
vigueur du règlement 89-47. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure sui vante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-47 : 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
sui te à l 'adoption du règlement après 1 a consul tati on 
publique; 

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un 
avis sur le projet de règlement 89-47, ainsi que sur le 
document d'accompagnement qui leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consul tati on nécessaires sur le terri toi re de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas di stri bu er à chaque adresse du terri toi re de 1 a 
Communauté 1 e résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de 1 'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et 1 'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme, il est 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: «Projet de 
règlement 89-48 mo di fi a nt le règlement 89 concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal», lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par 1 e secrétaire et 
intitulé: «Modification à la réglementation d'urbanisme de la 
Ville de Verdun aux fins de conformité au schéma d'aménagement 
modifié de la Communauté urbaine de Montréal». 

Ce document établit que seule la Ville de Verdun pourra amender 
sa réglementation d'urbanisme, sui te à l'entrée en vigueur du 
règlement 89-48. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure sui vante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-48 : 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
suite à l'adoption du règlement après la consultation 
publique; 

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l 'intérieur duquel les muni ci pal i tés pourront produire un 
avis sur le projet de règlement 89-48, ainsi que sur le 
document d'accompagnement qui leur seront transmis; 

c) de demander à la Commission de l'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir 1 es assemblées publiques de 
consul tati on nécessaires sur le terri toi re de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas di stri bu er à chaque adresse du terri toi re de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consultation ont 
été déléguées au secrétariat de la Communauté en vertu de la 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Groupe Télécom 
pour non conformité aux exigences du cahier des charges de 
l 'appel d'offres 2001069 relatif à 1 a rétention des servi ces 
d'une firme spécialisée en télécommunications afin de réaliser 
le raccordement des 27 nouveaux arrondissements de la nouvelle 
Ville de Montréal, et d'autoriser le trésorier à retourner au 
soumissionnaire le chèque déposé à ce sujet. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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d'accorder à la firme Telus Communications (Québec) inc., un 
contrat pour réaliser le raccordement des 27 arrondissements de 
la nouvelle Ville de Montréal (contrat 2001069), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 429 728 $, plus 
les taxes applicables, et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet, et d'autoriser le directeur de la division de la 
gestion des tech nol ogi es de l'information à signer tout document 
requis à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du 
Comité de transition, conformément à la Loi portant réforme de 
l 'organisa ti on terri tari a 1 e muni ci pa 1 e des régi ons 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de 1 'Outaouais (2000, 
chapitre 56). 

Toutefois, le Comité exécutif insiste pour que les dépenses 
découlant de ce projet soient considérées par le Gouvernement du 
Québec à titre de coûts de transition et qu'elles soient 
entièrement assumées par ce dernier. 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Note au certificat :Dépenses de coûts de transition à être 
assumées par le Gou~ernement du Québec 

Il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 2001, pour le projet de raccordement 
des 27 arrondissements de la nouvelle Ville de Montréal: 

Autres dépenses - Réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 650 000 $ 

plus les taxes applicables 

DGTI - Dépenses en immobilisations 
et biens durables 475 000 $ 

plus les taxes applicables 

DGTI - Biens et services 175 000 $ 
plus les taxes applicables 

b) de mettre à la disposition du directeur de la division de la 
gestion des technologies de l'information, les sommes ci -haut 
mentionnées en regard des objets de dépenses précités et 
d'autoriser ce dernier à gérer le contrat 2001069 relatif au 
raccordement des 27 arrondissements de la nouvelle Ville de 
Montréal jusqu'à la mise en place de sa structure, à accepter 
les travaux et à émettre les bons de commande requis pour un 
montant n'excédant pas 575 000 $ plus les taxes applicables 
en 2001 et n'excédant pas 260 100 $annuellement plus les 
taxes applicables pour les trois années subséquentes. 

c) d'autoriser également 1 e di recteur de la di vi si on de la 
gestion des technologies de l'information, à gérer et à 
émettre les bons de commande requis à l'intérieur du budget 
de contingences n'excédant pas 75 000 $ plus les taxes 
applicables en 2001. 

Certificat du trésorier : À 1 'étude. 
Note au certificat :Certificat sera em1s suite à 

l'approbation del 'octroi du contrat par 
le Comité de transition (résolution 
2001-402) 
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Advenant 11 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0332 à 2001-0403 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

v~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 septembre 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
maire de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 

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

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

Il est 

de con s i dé re r comme l u et de r a tif i e r l e p roc ès -v e rb a l de l a 
séance du comité exécutif tenue le 9 août 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Cité de Côte Saint-Luc dans le 
prolongement de la rue Wallenberg, de l'avenue Freud à un point 
situé à environ 70 mètres vers 1 'Ouest, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de LaSalle dans le 
prolongement de l 'avenue Des Ra pi des, de la 40e Avenue à un 
point situé à environ 130 mètres vers l'Ouest, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

boulevard Gouin, du boulevard de l'Acadie à un point situé à 
environ 130 mètres vers l 'Ouest; 

boulevard del 'Acadie, entre le boulevard Gouin et la rue 
Dudemaine. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

rue Beaudoin, de la rue projetée P7207-7199 à la rue 
Saint-Ambroise; 

- rue projetée P7207-7199, du Square Sir Georges-Ëtienne Cartier 
à la rue Sainte-Marguerite. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

rue Montesquieu, de la rue Ëmile du Chatelet à la rue 
Voltaire; 

rue des Encyclopédistes, de la rue Émile du Chatelet à la rue 
Montesqieu; 

servitude sur le lot P.40, de la rue Montesquieu au boulevard 
Perras. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0410 
(37 .00) 

Résolu 
2001-0411 
(37 .50) 

Résolu 
2001-0412 
(38.00) 

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

rue McGill Nord projetée, de la rue Saint-Antoine projetée à 
un point si tué à environ 60 mètres vers l 'Ouest; 

rue McGill Sud projetée, de la rue Saint-Antoine projetée à 
un point si tué à environ 64 mètres vers 1 'Est; 

rue Beaver Hall projetée, de la rue Saint-Jacques projetée à 
un point si tué à environ 52 mètres à 1 'Ouest de la rue 
Saint-Antoine projetée; 

rue Saint-Jacques projetée, de la rue Gauvin projetée à la 
rue McGill projetée. 
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Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
p 1 uvi a 1 à être exécutés par 1 a Vi 11 e de Montré a 1 dans le 
boulevard Monk, sur des distances respectives de 37 et 105 
mètres au Sud et au Nord du nouveau pont franchissant le Canal 
Lachine, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Mont-Royal aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Devon, entre la rue MacNeil et la rue Hanover; 

-chemin Cambridge, entre l'avenue Devon. et la rue Strathcona; 

- avenue Lazard, entre la rue Saint Clare et la rue Kenilworth; 

- rue Dresden, entre la rue Aberdare et la rue Clyde; 

- rue Kindersley, entre la rue Dunvegan et la rue Graham; 

- rue Franklin, entre la rue Canora et la rue Fleming; 

- croissant Fernl ea, entre l'accès Nord et 1 'accès Sud du chemin 
Rockland; 

- rue Trenton, entre 1 a rue Markham et 1 e boulevard de l'Acadie; 

- rue Athlone, aux intersections del 'avenue Devon; 

- rue Portland, entre la rue Caledonia et la rue Dunvegan. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0413 
(39. 00) 

Résolu 
2001-0414 
(39. 25) 

Résolu 
2001-0415 
(39. 50) 

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue Maryse-Bastié, de la rue Cologne à un point situé à 
environ 175 mètres vers l'Ouest; 

• rue Étienne-Montgolfier, de la rue Cologne à un point situé 
à environ 190 mètres vers l'Ouest; 

• Pl a cette de Co 1 ogne (côtés Nord 
Saint-Exupéry à un point situé à 
l 'Est; 

et Sud), de l'avenue 
environ 60 mètres vers 

• L'avenue de Saint-Exupéry, de la rue de Cologne à un point 
situé à environ 60 mètres vers 1 'Ouest. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue de 
Cologne, de l'avenue de Saint-Exupéry à la rue 
Étienne-Montgolfier. 

Certificat du trésorier :Non requis 

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: 

rue Harri et-Quimby (en forme de U), de l'accès Nord à l'accès 
Sud du boulevard Poirier; 

rue du Pirée, de la rue Harriet-Quimby à un point situé à 
environ 40 mètres vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Verdun aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

chemin de la Pointe, d'un point situé à environ 38 mètres à 
l'Ouest de la rue de la Forêt-1 sur une distance 
approximative de 204 mètres vers 1 'Est; 

rue du Sommet (en forme de U), entre l 'accès Est et 1 'accès 
Ouest du chemin de la Pointe; 

rue de la Forêt-1, du chemin de la Pointe à la rue de la 
Forêt-2; 

rue de la Forêt-2, de la rue de 1 a Forêt-1 à 1 'extrémité de 
la rue de la Forêt-3; 

rue de la Forêt-3, de la rue de la Forêt-1, à un point situé 
à environ 280 mètres vers l 'Est. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0416 
(43 .00) 

Résolu 
2001-0417 
(48. 00) 

Résolu 
2001-0418 
(2 .00) 

Résolu 
2001-0419 
(2 .00) 

151 
d'approuver le règlement no 1047-156 adopté le 13 aoOt 2001 par 
le Conseil de la Ville de Pierrefonds, modifiant le règlement de 
zonage no 1047 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de nommer, pour une péri ode de trois ans à compter du 10 
septembre 2001, Mme Josiane Moisan, directeur de la division 
des ressources humaines, à titre de membre du Comité de 
gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté et 
ce, en remplacement de M. Jacques Robillard; 

b) de nommer, pour une péri ode de trois ans à compter du 10 
septembre 2001, M. Jocelyn Dion, trésorier-adjoint, à titre 
de membre du Comité de gestion du régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté et ce, en remplacement de 
M. Jacques Robillard. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter 1 e règlement intitulé : «Règlement auto ri sant le 
financement de 6 036 000 $ pour l 'acqui si ti on et 
l'aménagement de véhicules pour le service de police», lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire; 

b) de voter à cette fin des crédits de 6 036 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en i mmobi 1 i sa ti ons au même montant 
pour l' acquisition et 1 'aménagement de véhicules pour 1 e 
Service de police, le tout tel que décrit au règlement 
mentionné précédemment. 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

: À 1 'étude. 
: Certificat sera émis sui te aux 

approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 

de mettre à la disposition des personnes ci-après mentionnées, 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programme 
triennal d'immobilisations 2002, 2003 et 2004 de la Communauté 
en regard du «Règlement autorisant le financement de 6 036 000 $ 
pour l' acqui si ti on et l'aménagement de véhicules pour le Servi ce 
de police», et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le 
Conseil, le tout conditionnellement à l'adoption par le Conseil 
de ce règlement d'emprunt et à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole et par le Comité de 
transition de Montréal: 

Directeur du service de police 
- dépenses en immobilisations et biens durables 5 856 000 $ 

Trésorier 
- frais de financement et autres dépenses 180 000 $ 

Certificat du trésorier : À l'étude. 
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Résolu 
2001-0420 
( 4. 00) 

Résolu 
2001-0421 
(11.00) 

Résolu 
2001-0422 
(12. 00) 

Résolu 
2001-0423 
(13. 00) 

Note au certificat 

Il est 

: Certificat sera émis sui te aux 
approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 

d'autoriser les Services juridiques de la Communauté urbaine de 
Montréal à produire une réponse à la demande d' autorisation de 
pourvoi déposée à la Cour suprême du Canada par les parti es 
demanderesses, suite au jugement rendu par la Cour d'appel du 
Québec le 24 mai 2001 dans la cause 500-09-007289-986. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer temporairement, pour la période du 10 septembre au 31 
décembre 2001, en qualité de directeur de la division des 
ressources humaines par intérim de la Communauté urbaine de 
Montréal, aux conditions mentionnées dans le rapport joint au 
dossier de 1 a présente résolution et identifié par la 
secrétaire, Mme Josiane Moisan, présentement administrateur 
développement organisationnel et support aux opérations à cette 
division. 

Certificat du trésorier Émis 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans à compter du 1er 
janvier 2002, les services de M. Gilles Poulin en qualité de 
conseiller - développement organisationnel à la division des 
ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à 1 a Loi sur 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l 1 Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période indéterminée à 
compter du 1er janvier 2002; les services de Mme Chantal Sauvé en 
qualité d'agent de santé à la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce proJe~ de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de 1 1 organisa ti on terri tari a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 
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Résolu 
2001-0424 
(14.00) 

Résolu 
2001-0425 
(15.00) 

Résolu 
2001-0426 
(16.00) 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période indéterminée à 
compter du 1er janvier 2002, les services de Mme Jocelyne Simard 
en qualité d'agent de santé à la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 2001-0349 de ce 
comité en date du 9 août 2001: 

«de nommer, pour une période de six mois, Mme Catherine Gélinas 
à l'emploi d'inspecteur environnement au service de 
l 'environnement, aux con di ti ons menti on nées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à 1 'expira ti on 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. 

Ma 1 gré ce qui précède, la nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à 1 'article 7 de cette loi.» 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 22 février 2001, M. Richard Thyer 
à la fonction de préposé au procédé (eaux usées) au service de 
1 'environnement, aux con di ti ons menti on nées dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire et 
à l'entente 95-14 intervenue entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 301, et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 
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Résolu 
2001-0427 
(17 .00) 

Résolu 
2001-0428 
(18. 00) 

Résolu 
2001-0429 
(19. 00) 

Résolu 
2001-0430 
(20. 00) 

/ 
/ 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, rétroactivement au 28 avril 2001, M. Cl aude Marchand 
à la fonction de soudeur (haute pression) au service de 
l'environnement, le tout conformément à la convention collective 
de travail des employés manuels et aux conditions mentionnées 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
la secrétaire. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

I 1 est 

de nommer, rétroactivement au 28 juillet 2001, M. Mario Renaud à 
la fonction de p 1 ombi er d'entretien (station d'épura ti on) au 
service de l'environnement, aux conditions mentionnées dans le 
rapport joint à la présente résolution et i den ti fié par la 
secrétaire et à l'entente 2001-03 intervenue entre le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 301, et la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tori a 1 e 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer temporairement, rétroactivement au 29 janvier 2001 et 
jusqu'au 31 décembre 2001, en qualité de pilote du projet de 
modernisation des infrastructures au service de 1 'évaluation, M. 
Gilles Sagala, actuellement contrôleur de la qualité à ce 
service, le tout aux conditions mentionnées au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de mettre fin à l'emploi de Mme Jésul a Prophète et de MM. Hel der 
Couto Da Si 1 va et Adel Athall a, préposés aux traverses 
d'écoliers surnuméraires au service de police. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0431 
(21. 00) 

Résolu 
2001-0432 
(22. 00} 

Résolu 
2001-0433 
(23. 00) 

Résolu 
2001-0434 
(24.00) 

de congédier, rétroactivement au 29 juillet 2001, M. Alain 
Desrosiers, sergent-détective au service de police. 

Certificat du trésorier Émis 
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Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période d'un an à compter du 
1er janvier 2002, les services de Me Caroline Brisebois en qualité 
d'avocat I au service de police; 

Il est 

d'approuver ce. projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
candi ti onnell e à l'auto ri sa ti on du cami té de transi ti on formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période d'un an à compter du 
1er janvier 2002, les services de M. Claude Guimond en qualité de 
conseiller en formation et développement organisationnel au 
service de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Mal gré ce qui précède, 1 a nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à l' autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période de trois ans à 
compter du 18 novembre 2001, les services de Mme Lise Tessier en 
qualité de responsable de la formation continue au service de 
police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Mal gré ce qui précède, 1 a nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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Résolu 
2001-0435 
(25 0 00) 

Résolu 
2001-0436 
(26 0 00) 

Résolu 
2001-0437 
(27 .00) 

Résolu 
2001-0438 
(28 .00) 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période de trois ans à 
compter du 18 novembre 2001, les services de Mme Sophie 
Sanschagrin, en qualité de conseillère en ressources humaines -
sélection et évaluation au service de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à 1 a Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Mal gré ce qui précède, la nomi na ti on de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient à nouveau, pour une période de trois ans à 
compter du 18 novembre 2001, les services de Mme Nadine Appleby 
en qualité de conseillère en ressources humaines - sélection et 
évaluation au service de police; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'en autoriser la 
signature conformément à la Loi sur 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l' autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser M. Mario Leclerc, inspecteur au service de police, à 
se rendre à Memphis et à Knoxville, au Tennessee, pour une 
péri ode de 4 jours, afin d'étudier 1 es modes d'intervention de 
leur service de police en matière de protection du malade 
mental; de mettre à cette fin une somme de 2 425 $ à la 
disposition de M. Leclerc, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

a) d'autoriser MM. Daniel Lemay, Gilles Robert et Francesco 
Secondi, agents au service de police, à se rendre à Ottawa, 
Ontario, pour une période de 5 jours, afin de participer à 
une formation sur le logiciel En Case, version 3; de mettre à 
cette fin une somme de 1 165 $ à la disposition de M. 
Secondi, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues; 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de 4 500 $ U.S. 
à la firme Guidance Software, cette somme représentant les 
coûts d'inscription à cette formation. 
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Résolu 
2001-0439 
{30.00) 

Résolu 
2001-0440 
(31. 00) 

Résolu 
2001-0441 
(32. 00) 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 2001 pour la 
perception des comptes à recevoir dans le cadre du projet SAGA, 
ainsi que pour le paiement des dépenses judiciaires courantes: 

.Q.L.;_ 
Autres aepenses - Réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Services juridiques - Biens et services 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

60 000 $ 

60 000 $ 

d'approuver les grilles d'évaluation relatives aux appels 
d'offres suivants, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire 
et à 1 'article 120.0.3.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal: 

2001070 

Rétention de 
numérisation 
résidentielles; 

services professionnels d'une firme pour la 
de propriétés et conversion des fiches 

2001071 

Rétention de services professionnels en développement de système 
informatique pour la modernisation des infrastructures 
technologiques du service de 1 'évaluation; 

2001072 

Acquisition d'un progiciel d'évaluation municipale permettant de 
décrire et calculer le coût des propriétés. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
division de la gestion des technologies de l'information CDGTI) 
pour l'année 2001, pour la rétention des services de consultants 
externes: 

DGTI -Masse salariale 

DGTI - Biens et services 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

149 000 $ plus les taxes 
applicables 

149 000 $ plus les taxes 
applicables 
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Résolu 
2001-0442 
(41. 00) 

Résolu 
2001-0443 
(42 .00) 

Résolu 
2001-0444 
(45 .00) 

Résolu 
2001-0445 
(46 .00) 

Résolu 
2001-0446 
(47 .00) 

d'accorder à la firme Ontor limitée un contrat pour la 
fourni ture de pl eces de rechange pour le contrôle des 
intercepteurs de la station d'épuration des eaux usées, pour un 
montant de 47 628 $, plus les taxes applicables et les frais de 
transport, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration 
des eaux usées à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de l'évaluation pour l'année 2001 afin de retenir les services 
professi annel s d'experts dans une cause de contestation 
d'évaluation: 

Service de l'évaluation - Masse salariale 45 000 $ 

À: 
Service del 'évaluation - Biens et services 45 000 $ 

Certificat du trésorier :Émis 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Groupe Uni des Éducateurs pour 
l'Environnement CG.U.E.P.E.), relativement à la prestation par ce 
dernier, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 
2002, de services éducatifs et complémentaires pour les usagers du 
réseau des parcs-nature; 

I 1 est 

d' approuv,er cette convention et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent et d'autoriser une dépense de 
261 933 $ à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant rerorme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de 35 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de mettre fin, à compter du 31 juillet 2001, au contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montré a 1 et Le Groupe 
LGS inc. pour la migration de l'application Dataflex vers le 
logiciel ForeMost, conformément à la résolution 2001-0202 de ce 
comité en date du 19 avril 2001, et d'autoriser la signature de 
l'entente préparée à cet effet conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 
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Résolu 
2001-0447 
(49. 00) 

Résolu 
2001-0448 
(52. 00} 

Résolu 
2001-0449 
(29. 00) 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le paiement à la Ville de Montréal d'un montant de 
524 039,38 $ représentant le loyer, pour la péri ode du 1er 
janvier au 31 décembre 2001, pour l'occupation, par le service 
de police, des superficies suivantes dans l'immeuble situé au 
750, rue Bonsecours à Montréal, à un taux de 16,32 $ le pied 
carré: 

1er janvier au 28 février 2001 
1er mars au 31 mars 2001 
1er avril au 31 décembre 2001 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

92 219 pieds carrés 
56 885 pieds carrés 
16 000 pieds carrés 

159 

a) d'accorder, pour une période d'un an à compter du 1er 
novembre 2001, à la firme Asea Brown Boveri inc., un contrat 
pour l'entretien des systèmes informatiques SICOS (système 
intégré de commande et de surveillance du procédé), pour un 
montant de 86 272 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l'offre de service de cette firme datée du 27 
août 2001, jointe au dos si er de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire; 

b) d'autoriser en conséquence, s'il y a lieu, la signature du 
contrat de servi ce à cette fin conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

a) de retenir, pour le quatrième trimestre de l 'exercice 
financier 2001, les services des études d'avocats ci-dessous 
mentionnées pour représenter 1 a Communauté urbaine de 
Montréal dans les causes de contestation d'évaluation: 

Bouchart-D'Orval Cadrin 
Dunton Rainville 
Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre 
Richer Charest 
Dufresne Hébert Comeau 

b) d'autoriser une dépense totale de 483 988 $, pl us les taxes 
applicables, pour le paiement de leurs services, des déboursés 
et des mémoires de frais, tant au ni veau de la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec 
qu'au niveau des tribunaux de droit commun, cette somme étant 
constituée des montants suivants 

• 222 988 $représentant le solde prévu au budget de l'exercice 
2001 au chapitre «Contestations d'évaluation biens et 
services» et 

• une somme additionnelle de 261 000 $; 

c) d'autoriser, aux fins ci-haut mentionnées, les virements de 
c ré di t s s u i v a nt s a u b u dg et de 1 a Commun a ut é p o u r l ' a n n é e 2 0 0 1 : 

Autres dépenses - Réserve pour dépenses 
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Résolu 
2001-0450 
( 44.00) 

non prévues au budget et réclamations 154 720 $ 

Contestations d'évaluation - masse salariale 106 280 $ 

À: 
Contestations d'évaluation - Biens et services 261 000 $ 

Certificat du trésorier :Émis 

Soumis un rapport du service de la mise en valeur du territoire 
concernant la modification de la vocation du Manoir MacDougall 
situé dans le parc-nature du Bois-de-Saraguay; 

Vu l'imminence de la création de la nouvelle Ville de Montréal; 

Il est 

de ne pas donner sui te aux recommanda ti ons contenues dans le 
rapport précité mais plutôt de laisser à l'administration de la 
nouvelle Ville de Montréal qui sera créée le 1er janvier 2002, 
la décision relative à ce dossier. 

(Mme St-Arnaud et M. Legault inscrivent leur dissidence). 
CMM. Bourque, De Michele, Fortier et Trent étaient absents au 
moment du vote). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Advenant 12 h 15, la séance est alors levée. 

Les réso 1 uti ons 2001-0404 à 2001-0450 i ne 1 usi vement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

-~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire 
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Résolu 
2001-0451 
(1. 00) 

161 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 octobre 2001 à 10 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Jacques Charbonneau, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Giovanni De Michele, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 

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

I 1 est 

d e con s i dé r e r comme 1 u et de r at i fi e r 1 e p r o c è s -v e rb a l de l a 
séance du comité exécutif tenue le 13 se~tembre 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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ATTENDU QU'une offre d'achat de 45 000 000 $ d'obligations de la 
Communauté en date du 11 octobre 2001 («l'Offre») est faite par 
Financière Banque Nationale inc., en son nom et au nom d'un 
syndicat de preneurs fermes (les «Preneurs fermes»); 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
(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 mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer certaines dépenses relatives à l'établissement et à 
l'aménagement de parcs à caractère intermunicipal; 

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 relatives aux prolongements du réseau 
du métro; 

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 et/ou aménagement de 
différents immeubles; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 137, 
a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 
3 702 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées 
dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives à l'aménagement du Centre opérationnel nord du 
service de police; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 144, 
a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 
8 512 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées 
dans ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives à la construction du Centre opérationnel est du 
service de police; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 148, 
a autorisé un emprunt d'un montant total en principal 
de 15 800 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer certaines dépenses relatives à l'acquisition et 
lJaménagement d'un quartier général pour le service de police; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 156, 
a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 947 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines 
dépenses relatives à l'acquisition de véhicules lourds pour la 
station d'épuration; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 160, 
a autorisé un emprunt d'un montant total e~ principal 
de 5 404 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer certaines dépenses relatives à l'acquisition et 
l'aménagement de véhicules pour le service de police; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 161, 
a autorisé un emprunt d'un montant en principal 
de 3 490 000 $pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
couvrir les frais de refinancement des règlements 47, 55, 64, 77 
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Résolu 
2001-0452 
(2. 00) 

et 78 en 2001. 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé, 
lorsque requis, les règlements suivants, jusqu'à concurrence de: 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) 

47 
55 
77 

137 
144 
148 
156 
160 
161 

$ 

167 397 000 
1 260 900 000 

52 350 000 
3 702 000 
8 512 000 

15 800 000 
947 000 

5 404 000 
3 490 000 

163 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit comme suit, en date du 11 octobre 
2001: 

Réglements nos 
(tel qu'amendés) 

47 
55 
77 

137 
144 
148 
156 
160 
161 

$ 

8 485 653 
44 922 306 

5 703 038 
1 302 000 

412 000 
4 046 815 

947 000 
5 404 000 
2 813 684 

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; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET À TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

• d'accepter l'Offre de Financière Banque Nationale Inc., en 
son nom et au nom des Preneurs fermes, aux termes et 
conditions mentionnés dans cette Offre; 

• d'autoriser le trésorier de la Communauté (le «Trésorier») 
ou ses adjoints à transmettre aux Preneurs fermes 
l'acceptation de l'Offre par la Communauté; 

• qu'un exemplaire de l'Offre soit initialé par la Secrétaire 
de la Communauté pour fins d' i dentifi cati on et déposé aux 
archives de la Communauté; 

• que la Communauté émette 45 000 000 $ d'obligations, datées du 
8 novembre 2001, comprenant (i) un montant en principal d'au 
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moins 10 000 000 $ d'obligations et échéant le 8 novembre 2005 
(les «Obligations- 2005») et (ii) un montant en principal d'au 
moins 10 000 000 $ d'obligations et échéant le 8 novembre 2007 
(les «Obligations - 2007») et (iii) un montant en principal 
d'au moins 10 000 000 $ d'obligations et échéant le 8 novembre 
2011 (les «Obligations 2011») ci-après appelées 
collectivement les «Obligations» portant les taux d'intérêt 
annuels respectifs et les prix exprimés en pourcentage de la 
valeur nominale des Obligations tels que spécifiés dans 
l'Offre, payables en dollars canadiens sur livraison des 
Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date de 
livraison et net dans chaque cas de la commission payable aux 
Preneurs fermes; 

• que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal CL.R.Q., Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé), des règlements de la Communauté; 

• que le Trésorier soit autorisé à répartir le produit des 
Obligations entre les règlements nos 47, 55, 77, 137, 144, 148, 
156, 160 et 161 et les Obligations- 2005, les Obligations-
2007 et les Obligations - 2011. Un certificat intitulé 
«Répartition du produit de la vente des Obligations du 8 
novembre 2001>> sera émis ultérieurement et initialé par le 
Trésorier et le Secrétaire pour fins d'identification et déposé 
aux archives de la Communauté; 

• que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux 
fins des règlements nos 47, 55, 77, 137, 144, 148, 156, 160 et 
161; 

• que les ca ractéri st i ques des Ob li ga ti ons soient tell es que 
ci-après 

Intérêt 

Les Ob li ga ti ons porteront intérêt à compter du 8 novembre 2001 
jusqu'à parfait paiement du principal, l'intérêt sur les 
Obligations étant payable semestriellement les 8 mai et 8 novembre 
de chaque année, le premier versement d'intérêt étant payable le 8 
mai 2002. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations, plus les intérêts courus et impayés 
à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures. immatriculation et propriété des obligations 

Les Obligations sont émises sous forme de titre entièrement 
nominatif inscrit en compte, représentées par un ou plusieurs 
titres globaux entièrement nominatifs déposés auprès de La Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitée («CDS»), immatriculés au 
nom de CDS & Co., à titre de prête-nom de CDS ou de tout autre 
prête-nom de CDS désigné par CDS avec l'accord de la Communauté. 

Les Obligations sont émises sous forme de titre entièrement 
nominatif inscrit en compte en coupures de 1 000 $ ou de multiples 
entiers de ce montant. Les Obligations seront représentées par un 
certificat global entièrement nominatif, un pour chaque tranche de 
l'émission, immatriculés au nom de CDS & Co., et détenus par CDS 
au bénéfice des adhérents de CDS. 

Registre et exécution 

Que CDS soit autorisée à détenir exclusivement pour le compte de 
ses adhérents les certificats globaux qui lui seront remis par la 
Communauté,· dûment signés, à la con di ti on pour CDS de ne pas les 
émettre, vendre ou en disposer de quelque façon que ce soit avant 
la date et l'heure de clôture del 'émission. 

--------'-------- -----------------------------
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Les certificats globaux contiendront substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés soumis 
et adoptés par la présente et constituant la Cédule «A» de la 
présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, 
additions ou modi fi cati ons nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner suite ou effet à la présente 
résolution. 

Les certificats globaux porteront la signature ou le fac-similé de 
la signature de la Présidente du Comité exécutif et la signature 
et le fac-similé de la signature de son Trésorier. 

Chaque certificat global portera un certificat du ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec avec la 
signature ou le fac-similé de la signature d'une personne 
spécialement auto ri sée par lui à cette fin, attestant que les 
règlements qui autorisent l'émission des Obligations ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements. 

Paiements et transferts 

Tous les paiements au titre des Obligations seront faits par la 
Communauté, ou pour son compte, à CDS. Les paiements aux 
adhérents de CDS qui détiendront des obligations seront effectués 
conformément aux règles établies de temps à autre par CDS. Il 
appartiendra ensuite à chacun des adhérents de créditer le compte 
de chacun de ses porteurs non-inscrits de sommes auxquelles ces 
derniers ont droit au titre des Obligations. Tous les paiements 
seront faits en monnaie ayant cours légal au Canada. 

Les transferts d'Obligations seront effectués par inscription en 
compte par l'entremise des adhérents de CDS conformément aux 
règles établies de temps à autre par CDS à cette fin qui agira à 
titre d'agent financier authentificateur, d'agent d'inscription en 
compte, d'agent détenteur de l'Obligation, d'agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents. 

Défaut 

Chaque détenteur d'Obligations pourra en exiger le paiement 
immédiat advenant l'un des événements suivants auxquels la 
Communauté n'aurait pas remédié : (a) défaut par la Communauté de 
payer l e p ri n ci pal d ' une 0 b l i gat i on à l ' échéance , ( b ) défaut par 
la Communauté de payer l'intérêt dû et exigible sur une Obligation 
pendant une période d'au moins dix jours. 

Rachat 

Les Obligations ne sont pas rachetables par la Communauté avant 
échéance. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités du territoire de la 
Communauté (ou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) 
et ces municipalités seront conjointement et solidairement 
responsables envers le détenteur de telle Obligation du 
remboursement du principal et de l'intérêt sur cette Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 

• qu'un exemplaire de la Cédule «A» de la présente résolution, 
soit initialé par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et soit déposé aux archives de la 
Communauté; 

• que les emprunts contractés sous l'autorité des règlements 
suivants soient amortis sur les périodes spécifiées à raison du 
taux annuel d'amortissement maximum suivant : 
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Règlements nos Période Taux annuel 
d'amortissement d'amortissement 
Maximale Maximal 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 40 ans 2,5 
47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 
55, 55-1, 55-2, 55-3 

77, 77-2, 77-3 30 ans 3,33 

47-8, 47-9, 47-10, 
47-11' 137' 144, 148 20 ans 5,0 

161 10 ans 10,0 

156 5 ans 20,0 

160 4 ans 25,0 

tout emprunt contracté pour un 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'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 

• que la Communauté soit tenue de créditer et le Trésorier soit 
en conséquence autorisé et requis de créditer, à même le fonds 
général de la Communauté, semi-annuellement en parts égales, le 
8 mai et 8 novembre de chacune des années 2002 à : Ci) 2005 
inclusivement quant aux Obligations 2005 et (ii) 2007 
inclusivement quant aux Obligations 2007 et (iii) 2011 
inclusivement quant aux Obligations - 2011, dans un compte cree 
et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) 
équivalente annuellement, en pourcentage du montant total des 
différentes parties en principal de l'emprunt effectué par la 
présente résolution, à l'inverse des nombres d'années requis ou 
qui restent 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 représentée par les 
Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Nonobstant· ce quj est prévu ci-dessus, les détenteurs des 
Obligations n'auront aucun droit de préférence ou de priorité 
sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer 
ce compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

• que la ministre des Affaires municipales et de la Métropole et 
le Comité de transi ti on de Montréal soient requis d'approuver 
la présente résolution et d'autoriser l'emprunt constaté par 
l'émission des Obligations; 

• 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 soit autorisé à encourir et payer les 
honorai res, les dépenses, les déboursés et les commissions 
nécessaires ou utiles aux fins de l'émission, de l'exécution et 
de la livraison des Obligations et que tous les honoraires, 
dépenses, déboursés, commissions et autres résultant de la 
présente résolution soient imputés aux règlements nos 47, 55, 
77, 137, 144, 148, 156, 160 et 161, tels qu'amendés, e-n 
proportion du montant total des Obligations émises en vertu de 
chacun de ces règlements; 

• que la Pré si dente et chaque Vi ce-Président du Comité exécutif 

-----------------~~----~--r------~----------~-,~-----~--~----------------------------------------
Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0453 
(38. 00) 

Résolu 
2001-0454 
(42 .00) 

Résolu 
2001-0455 
(43. 00) 

Résolu 
2001-0456 
(44.00) 

167 
ainsi que le Directeur Général, le Secrétaire, le Trésorier de 
la Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers 
de cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, op1n1ons, et autres documents nécessaires ou 
utiles aux fins de la présente émission d'Obligations et à 
faire toute chose nécessaire ou utile à ces fins et que toutes 
choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdits officiers 
soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Montréal-Est dans la 
rue Dorchester, de la rue Laurendeau à la rue Dubé, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable et 
de réduction des volumes d'eaux usées, le projet d'installation 
d'un système de télémétrie, de suivi journalier des consommations 
et de recherche et réparation des fuites du réseau de la Ville de 
Hampstead, et de payer à cette dernière, à même les crédits prévus 
à cet effet par la résolution no 2001-0070 de ce comité en date du 
8 février 2001, une somme de 23 526,20 $, pour services 
professionnels à être rendus dans le cadre de ce projet, le tout 
conditionnellement à la signature par la Ville de Hampstead de 
l'entente de service à intervenir avec la Communauté urbaine de 
Montréal relativement à l'économie d'eau potable et à la réduction 
des volumes d'eaux usées. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de base de 
données et diagnostic préliminaire des conduites d'égouts de la 
Ville de Westmount, et de payer à cette dernière, à même les 
crédits prévus à cet effet par la résolution no 2001-0070 de ce 
comité en date du 8 février 2001, une somme de 69 224,09 $, pour 
services professionnels à être rendus dans le cadre de ce 
projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des vol urnes d'eaux usées, le projet d'étude du 
bilan de l'utilisation de l'eau potable et de l'élaboration d'un 
programme d'économie d'eau pour la Ville de Montréal-Nord, et de 
payer à cette dernière, à même les crédits prévus à cet effet 
par la résolution no 2001-0070 de ce comité en date du 8 février 
2001, une somme de 48 373,59 $,pour services professionnels à 
être rendus dans le cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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d'approuver le règlement no 313-2 adopté 
le Conseil de la Ville de L'Île-Bizard, 
du plan d'urbanisme no 313 de cette 
conforme aux objectifs du schéma 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

le 4 septembre 2001 par 
modifiant le règlement 
ville, celui-ci étant 

d'aménagement et aux 

d'approuver le règlement no 90-54-5 adopté le 4 septembre 2001 
par le Conseil de la Ville de Ki rkl and, mo di fi a nt le règlement 
du plan d'urbanisme no 90-54 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 385-29 «résiduel» adopté le 10 
septembre 2001 par le Conseil de la Ville de Sainte-Geneviève, 
modifiant le règlement de zonage no 385 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 24 octobre 2001 à 17 h, 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. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du 
Conseil qui aura li eu le mercredi 24 octobre 2001 à 18 h, 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. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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de nommer, pour une période de six mois, en qualité de 
responsable du contrôle de la qualité au Centre d'urgence 9-1-1, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Pierre 
Foucault, présentement responsable des opérations, à ce service. 
À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
menti on née, cette nomi na ti on devi en dra, à l 'expira ti on de cette 
période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
M. Foucault, 'pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'approuver la mi se à la ret rai te anticipée, à compter du 31 
décembre 2001, . de M. Jacques Errol Guérin, di recteur du servi ce 
de la mi se en valeur du terri toi re, le tout conformément à 
l'article 22.04, option C, du règlement concernant le Régime de 
retraite des cadres de la Communauté, et selon les conditions 
mentionnées au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver la mi se à la retraite an ti ci pée, à compter du 31 
décembre 2001, de M. Normand Mathieu, responsable - aménagement 
et entretien, parcs-nature au service de la mise en valeur du 
territoire, le tout conformément à l'article 13.05, option C, du 
règlement concernant le Régime de retraite des cadres de la 
Communauté, et selon les conditions mentionnées au rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver la mi se à la ret rai te anticipée, à compter du 31 
décembre 2001, de Me Francine Prénovost, secrétaire de la 
Communauté, le tout conformément à l'article 22.04, option C, du 
règlement concernant le Régi me de ret rai te des cadres de la 
Communauté, et selon les conditions mentionnées au rapport joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 
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de nommer, pour une période de neuf mois, 

Mmes Nancy Kell et 
Carole Bolduc 

à l'emploi de prépose a l'analyse et à la répartition des appels 
au service de police, aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. 
À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employées, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à 1 'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, Mme Ma guy François, à 
1 'emploi de commis de bureau au service de ·police, aux 
conditions mentionnées dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette péri ode, 
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. 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l' organisation terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de ratifier la suspension imposée à Mme Madone Tremblay, 
secrétaire au service de police, pour la période du 18 juin au 2 
juillet 2001 inclusivement. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

··-------····-----· 
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d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
11 octobre 2001, au grade de commandant au service de police, de 
M. Yves Riopel, actuellement lieutenant-détective à ce service, 
aux traitement annuel et conditions mentionnées dans la 
résol.ution 2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. 
À moins d'avis conttaire dù directêur du service de police, M. 
Riopel sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la 
date anniversaire de sa promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, à compter du 5 août 2001, M. Vincent Vachon, au grade 
de constable au service de police, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail des policiers et policières. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l' organi sat1 on terri tor1 ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l 'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, à compter du 5 novembre 2001, au grade de constable 
au service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: -

1. ADAMS Éric 
2. ALI EH Maya 
3. BARRETTE, Richard 
4. BEAUCHEMIN David 
5. BELLEMARE Daniel 
6. BELLEMARE Kim 
7. BENOIT Steve 
8. BENSON Carl 
9. BERGERON Karolynn 

10. BERGERON Mélanie 
11. BLACKBURN Sébastien 
12. BOISVERT Lysa Marie 
13. CANTATORE Giuseppe 
14. CAVALIERE Fabio Nicola 
15. CHAYER Martin 
16. CIANCIO Tommy 
17. CÔTÉ Marc-André 
18 . D E LAN D Mi c h e l 
19. DEMERS Frédérick 
20. DEMERS Mélie 
21. DEROY Steve 
22. DHAHER, Fadhe l 
23. D'ORSO Gianmarco 
24. DUMAIS Michaël 
25. DUMAS Hugo 
26. DUMULONG Éric 
27. DUPLANTIE Kathryn 
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28. FERRON Audrey 
29. FILLION Jean-François 
30. FOGLIETTA Silvia 
31. FORTIER Mathieu 
32. FORTIN Annie 
33. FRIAS Carlos 
34. GAGNÉ Annie 
35. GAGNON David 
36. SONGA-SONGA Kabi ka 
37. GÉNÉREUX Annie 
38. GIBEAULT Jennifer 
39. GILBERT Hugo 
40. GIRARD Patrick 
41. GIROUX Karine 
42. GODBOUT Christian 
43. GODBOUT Dominic 
44. GOSSELIN Éric 
45. GOSSELIN Gabriel 
46. GUAY François 
47. GUAY Martin 
48. GUÉRETTE Joe 11 e 
49. GUILLAUME Patrick 
50. GUILLEMETTE Jonathan 
51. HENRICHON Karine 
52. HUPÉ Paul 
53. JOLY Sylvain 
54. JULIEN Guylaine 
55. JUNG Jennifer 
56. LAMPRON Christian 
57. LANTEIGNE Michèle 
58. LAROUCHE Mi ville 
59. LASSONDE Alain 
6 0 . LAU R I N I s a b e ll e 
61. LA V I G N E J u l i e 
6 2 . LA V 0 I E D a n i el 
63. LAVOIE Julie 
64. LECLERC Geneviève 
65. LECLERC Mélodie 
66. LEGAULT Julie 
67. LÉPINE Marie-Ève 
68. LOYER Geneviève 
69. MALTAIS Alexandre 
70. MANTHA Mélanie 
71. MARCHAND Stéphanie 
72. MARTINEAU Mélanie 
73. MASSÉ lan 
74. MORIER Marc-André 
75. PARÉ Sébastien 
76. PATENAUDE Marc-André 
77. PÉPIN Sébastien 
7 8. PLANTE Pascal 
79. POISSONNIER Frédéric 
80. POTVIN Mélanie 
81. PRINCE DAGENAIS Julie 
82. RIOUX Mélissa 
83. ROBERT Martin 
84. ROCH Annie 
85. ROY Sébastien 
86. SABAZIOTIS Antoni os 
87. SANTERRE Jimmy-Éric 
88. SAUVAGEAU Nicolas 
89. SERRAO Salvatore 
90. ST-JACQUES Martin 
91. THIVIERGE Nicolas 
92. TUFANO Marie-Ève 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale 
muni ci pale des régi ons métropolitaines de Montréal , de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la protection 
prévue à l'article 7 de cette loi. 
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d'autoriser MM. Jean-Pierre Gaudette et Jacques Thibault, 
analystes en logiciel et équipement à la division de la gestion 
des technologies de l'information, à suivre des cours de 
formation sur la sécurité informatique pour une période de 
quatre jours, dispensés par la firme Cognicase Sécurité à 
Brossard et d'autoriser en conséquence une dépense de 5 590 $ à 
cette fin; cependant, les personnes ci-haut mentionnées devront 
transmettre au trésorier, les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser les personnes suivantes, à suivre les cours ci-après 
mentionnés, pour une période de cinq jours chacun, auprès de la 
firme Oracle Corporation à Montréal et d'autoriser en 
conséquence une dépense globale de 25 063 $, pl us les taxes 
applicables, à cette fin; cependant, les personnes ci-après 
menti années devront transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues: 

- Introduction à Oracle : SQL et PL/SOL 
Monique Rajaona, analyste en informatique 
Denis Trudeau, analyste en informatique 
Denis Bélanger, analyste en informatique 
Rémi Tremblay, programmeur-analyste 

- Oracle iDS Forms 
Johanne Mandat, programmeur-analyste 

- Enterprise DBA Part lA 
Luc Martin, analyste en logiciel et équipement 
Alain Cardinal, analyste en logiciel et équipement 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser M. Maurice Chalam, conseiller en planification 
relation avec la communauté, au service de police, à se rendre à 
Liège, Belgique, pour une période de six jours, afin de 
participer à un colloque sur la prévention des toxicomanies. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser M. Douglas Hurley, commandant 
à se rendre à Halifax, Nouvelle-Écosse, 
quatre jours, afin de participer à 
Motorcycle Gang Investigators Conference». 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

au service de police, 
pour une péri ode de 

la «Canadian Outlaw 
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d'autoriser M. Jacques Dextradeur, lieutenant-détective au 
service de police, à se rendre à Calgary, Alberta, pour une 
période de cinq jours, afin de participer au séminaire «Crisis 
Negociation Training Seminar»; de mettre à cette fin une somme 
de 1 463 $ à la disposition de M. Dextradeur, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser M. Alain Lacoursière, sergent-détective au service 
de police, à se rendre à Calgary, Alberta, pour une période de 
cinq jours, afin de participer au congrès national «Déficit de 
l'information: solutions canadiennes»; de mettre à cette fin une 
somme de 145 $ à la di sposi ti on de M. Lacoursi ère, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

Certificat du trésorier Émis 

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) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Musée d'art de Saint-Laurent 
Vox, centre de diffusion de la photographie 

Cinéma et vidéo 

Rendez-vous du cinéma québécois 
Vues d'Afrique 

Littérature 

SFSF Boréal 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois 
Société des écrivains canadiens 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
(Festival de la littérature) 

Nouveaux médias et projets interdisciplinaires 

Cercle vertueux dansethéâtre 

*Projet spécial. 

B ) P r o g r a mme Li r e d a n s l ' îl e 

Littérature 

Association des écrivains québécois 
pour la jeunesse 

C) Échanges cul tu rel s avec 1 'Île-de- France 

Festival de nouvelle danse 
Rendez-vous du cinéma québécois 

28 000 $ 
10 000 $* 

20 000 $ 
15 000 $ 

500 $ 

6 000 $ 
4 500 $ 

15 000 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 

20 000 $ 

8 500 $ 
10 000 $ 
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Certificat du trésorier Émis 

Il est 

a) d'accorder à la firme Positron, un contrat pour la 
fourniture, l'installation et le support technique d'un poste 
Power 911 au service de protection des incendies de la Ville 
de Montréal CSPIM) pour un montant de 30 665 $, pl us les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur du centre 
d'urgence 9-1-1 à émettre la commande à cette fin; 

b) d'effectuer à cette fin, le virement de crédits suivant au 
budget de la Communauté pour l'année 2001: 

Autres dépenses - Dépenses non prévues 
au budget et réclamations 30 665 $ 

Centre d'urgence 9-1-1 -
Biens durables 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

plus les taxes applicables 

30 665 $ 
plus les taxes applicables 

d'autoriser le trésorier à ra di er des li v res de la Communauté 
une somme de 240 344,94 $ relativement aux comptes à recevoir 
découla nt de l' application du règlement 128 sur la ta ri fi cati on 
des biens et services et activités relatives aux interventions 
policières découlant d'alarmes non fondées, le tout conformément 
au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 6 septembre 2001 par le 
juge Hélène Langlois, dans la cause C.S.M. 500-05-044888-988 -
Xéquipe inc. c. Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser 
le paiement des sommes suivantes: 

a) 223 095,39 $ à l'ordre de Papillon, Guilbault, Gravel en 
fidéicommis, cette somme représentant le capital, l'indemnité 
additionnelle et les intérêts au 11 octobre 2001; à compter du 
12 octobre 2001 et jusqu'à la date de l 'émission du chèque, 
cette somme devra être majorée des intérêts mentionnés au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire; 

b) une somme maximale de 4 500 $pour couvrir le paiement du 
mémoire de frais de l'étude d'avocats Papillon, Gui l baul t, 
Gravel. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 
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Résolu 
2001-0482 
(34. 00) 

Résolu 
2001-0483 
(36 .00) 

Résolu 
2001-0484 
(37. 00) 

Résolu 
2001-0485 
(39 .00) 

Résolu 
2001-0486 
(40 .00) 

d'autoriser les Services juridiques de la Communauté urbaine de 
Montréal à en appeler du jugement rendu par le juge Pierrette 
Rayle le 10 septembre 2001 dans la cause 500-05-064991-019, 
Construction Socam ltée c. ECE électrique inc. et la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
division de la gestion des technologies de l'information pour 
l'année 2001, pour l 'achat d'équipement informatique : 

Biens et services 

Biens durables 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

15 000 $ 
plus les taxes applicables 

15 000 $ 
plus les taxes applicables 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, d'un véhicule du servi ce de l'environnement de marque 
Dodge Shadow, no d'inventaire 144920906, et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser une dépense addi ti onnell e de 60 000 $, pl us les 
taxes applicables, aux fins de la résolution 91-129 de ce comité 
en date du 7 février 1991, retenant les servi ces de l 'étude 
d'avoçats Bélanger Sauvé pour représenter la Communauté urbaine 
de Montréal dans la cause C.S.M. 500-05-000249-910 Atlas 
Construction inc. et Impregilo Canada ltée c. Communauté urbaine 
de Montréal. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au 
budget 2001 de l'exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et du réseau des intercepteurs, une somme de 40 000 $ 
représentant une estimation des sommes devant être mises de 
côté, incluant les intérêts au taux légal, pour la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, afin de 
satisfaire aux exigences du gouvernement du Québec relatives à 
la constitution d'un fonds de gestion post-fermeture de la 
cellule d'enfouissement sanitaire no 2 de la carrière Demix. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0487 
(71. 00) 

Résolu 
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(45 .00) 

Résolu 
2001-0490 
(46. 00) 
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d'accorder à la firme OSisoft Canada ULC, un contrat pour la 
fourniture d'un service d'entretien du logiciel Plant Interface 
PI pour la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 pour 
un montant de 29 934 $, pl us les taxes a pp li cab les, et 
d'autoriser le di recteur de la station d'épura ti on des eaux 
usées à émettre la commande à cette fin, le tout conformément à 
l'offre de service no 575-05-2002, rév. 1, de cette firme en 
date du 6 septembre 2001 jointe au dos si er de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire et d'autoriser la 
signature du contrat à intervenir, si besoin est, conformément à 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser les virements 
Communauté pour l'année 
budgétai re de la station 
exercice financier 2001: 

de crédits suivants au budget de la 
2001, afin de combler le manque 

d'épura ti on des eaux usées pour son 

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

- Exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - Masse 
salariale 

- Exploitation de la station 
d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - Biens et 
services 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

1 325 000 $ 
plus les taxes applicables 

500 000 $ 

1 825 000 $ 
plus les taxes applicables 

d'autoriser une dépense de 70 000 $ plus les taxes applicables, 
aux fins de la réalisation d'un projet conjoint de programme de 
suivi écotoxicologique à la station d'épuration des eaux usées 
et ce, à même les crédits prévus à cet effet par la résolution 
2001-0070 de ce comité en date du 8 février 2001. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à la firme Performance Fluid Equipment inc. un 
contrat pour la fourniture de pièces pour les pompes Seepex 
(contrat POl-049-AE) pour un montant de 67 620 $, plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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Résolu 
2001-0491 
(47 .00) 

Résolu 
2001-0492 
( 47. 00) 

Résolu 
2001-0493 
(55. 00) 

Résolu 
2001-0494 
(56. 00) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Sigedoc inc., 
le contrat pour la numérisa ti on et la conversion au système 
métrique des fiches de propriétés rési denti elles du servi ce de 
l'évalua ti on (contrat 2001070), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de: 

• 92 500 $, pl us les taxes applicables pour la phase 1 du 
projet, et 

• 687 500 $,plus les taxes applicables pour la phase 2 du 
projet, 

et d'en autoriser la signature conformément à la 
Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout 
afférent. 

Loi sur la 
document y 

L'octroi pour la phase 2 est conditi annel à l'octroi d'un budget 
à cet effet pour l 'année 2002 ainsi qu'aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier : Ëmis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de rejeter la soumission présentée par la firme Trigonix inc. 
pour non conformité aux exigences du cahier des charges de 
l'appel d'offres 2001070 relatif à la numérisation et la 
conversion au système métrique des fiches de propriétés 
rési denti elles du servi ce de l' évaluation, et d'autoriser le 
trésorier à retourner au soumissionnai re le chèque qui 
accompagnait sa soumission. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de police pour l'année 2001, pour l'achat d'équipement 
et la poursuite des projets SARC et Intégration des données: 

Masse salariale 173 000 $ 

Biens et services 247 000 $ 

Dépenses et immobilisations et biens durables 420 000 $ 

Certificat du trésorier : Ëmis. 

Il est 

a) de rejeter la seule soumission reçue dans le cadre del 'appel 
d'offres 2001066 relatif à l'achat d'un poste de commandement 
mobile pour le service de police; 

b) d'autoriser le di recteur du servi ce du soutien technique à 
lancer un nouvel appel d'offres aux mêmes fins (contrat 
2001073), selon le cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Résolu 
2001-0501 
(63. 00) 

Résolu 
2001-0502 
(67. 00) 

Résolu 
2001-0503 
(68 .00) 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de véhicules 
automobiles banalisés pour le service de police (contrat 
2002015), sel on le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) d'approuver le choix des quatre soumissionnaires ayant réussi 
l'étape de pré-qualification pour l'acquisition de service 
d'un réseau public de transmission de données par cellulaire 
- SITI 2, soit : 

- Bell Mobilité 
- Microcell 
- Rogers AT&T 
- Telus 

conformément à l'article 120.0.3.0.2 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'approuver les deux prochaines étapes de ce processus 
d'acquisition soit 

• tenue, en janvier 2002, des essais de performance de réseau 
avec chacun des quatre fournisseurs qualifiés; si les 
résultats de cette étape amènent la disqualification d'une 
ou de plusieurs des quatre firmes pré-qualifiées mentionnées 
plus haut, un rapport à cet effet devra être présenté aux 
autorités de la nouvelle ville; 

• lancement, en avril 2002, d'un appel d'offres auprès des 
fournisseurs qui se seront qualifiés à l'étape précédente 
pour la fourniture de service d'un réseau public de 
transmission de données par cellulaire- SITI 2, pour une 
période de trois ans à compter du mois de mars 2003. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder, pour une période de trois ans, à l a firme 
Technomédia, un contrat pour l a location du logiciel SI GAL 
destiné à gérer le plan de développement professionnel des 
policiers, pour un montant de 550 000 $' plus les taxes 
applicables, et d'en autoriser l a signature conformément à la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal , ainsi que tout 
document y afférent. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0496 
(58. 00) 
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Résolu 
2001-0499 
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Il est 

de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres 2001017 relatif à la fourniture de blousons et 
pantalons de pluie pour le service de police, pour non 
conformité aux exi genees du ca hi er des charges, et d'autoriser 
le trésorier à retourner aux soumissionnai res les chèques qui 
accompagnaient leur soumission. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux meilleures conditions 
possibles, de 13 véhicules du servi ce de poli ce et de remettre 
le produit de la vente. au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la se~rétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de surseoir à la politique de la Communauté urbaine de Montréal 
sur la mi se au rancart des véhicules et d'autoriser la vente, 
pour un montant de 6 000 $, à la Ville de Sherbrooke d'un 
véhicule Chevy Van 1995 de la division des services techniques 
( SWAT) du servi ce de poli ce et de remettre le produit de la 
vente au trésorier de la Communauté. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le projet de règlement CE-164 intitulé: «Règlement 
abrogeant les règlements 7, 10, 36, 37 et 57 du Comité exécutif» 
lequel est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement abrogeant les règlements 6, 17, 17-1, 23, 29, 38, 39, 
42, 43, 45, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 59-1, 67, 68, 69, 70, 74, 
76, 76-1, 79, 84, 86, 86-1, 91, 98, 98-1, 98-2, 99, 101, 101-1, 
101-2, 107, 109, 112, 116, 116-1, 116-2, 119, 119-1, 119-2, 124 
et 124-1», lequel est joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'autoriser l€ directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de véhicules 
automobiles identifiés pour le service de police (contrat 
2002014), sel on le cahier des charges qui sera préparé à cet 
effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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d'autoriser le directeur de la division de la gestion des 
technologies de l'information à lancer un appel d'offres public 
pour la rétention des services d'une firme de ressources 
d'appoint en informatique, selon le cahier des charges qui sera 
préparé à cet effet, et d'approuver la grille d'évaluation 
décrite au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, laquelle sera incluse au cahier des charges 
conformément aux dispositions del 'article 120.0.3.0.1 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'approuver l'entente à intervenir avec La Compagnie Computer 
Associates du Canada relativement aux droits sur les logiciels 
utilisés sur le serveur d'entreprise du service de police, pour 
une période de trois ans à compter du 1er janvier 2002, 
d'autoriser une dépense de 591 534 $ plus les taxes applicables, 
et d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à 1 a Loi portant réforme de 1 'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 2 170 000 $ pour 
l'acquisition d'un système d'écoute électronique pour le 
s e r v i c e d e po l i ce» , l e q u el es t j o i n t à 1 ' o r i g i n a 1 d e 1 a 
présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits de 
2 170 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations au 
même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci -dessus. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
«Règlement autorisant le financement de 1 870 000 $ pour la 
refonte des systèmes informatiques de gestion des activités 
de l'assainissement de l'air et de l'eau», lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter des crédits d'un montant 
de 1 870 000 $ et d'autoriser des dépenses en immobilisations 
au même montant pour les fins mentionnées au paragraphe a) 
ci -dessus. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0508 
(6. 00) 

Résolu 
2001-0509 
(6. 50) 

Résolu 
2001-0510 
(7. 00) 

Résolu 
2001-0511 
(7. 50) 

Résolu 
2001-0512 
(8. 00) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 158-2 
intitulé: «Règlement modifia nt le règlement 158 concernant le 
régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal», lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMISES des modifications à apporter à la convention de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal approuvée en vertu 
de la résolution 5075 du Conseil en date du 15 février 1995; 

ATTENDU que ces modi fi cati ons font sui te à l 'entente intervenue 
quant à l'utilisation des surplus actuariels au 31 décembre 2000; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les modifications à 
apporter à la convention de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal, lesquelles sont jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 159-1 
intitulé: «Règlement modifiant le règlement 159 concernant le 
Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal», lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMISES des modifications à apporter à la convention de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal 
approuvée en vertu de la résolution 5074 du Conseil en date du 15 
février 1995; 

ATTENDU que ces modifications font suite aux ententes intervenues 
quant à l'utilisation des surplus actuariels au 31 décembre 2000; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les modifications à 
apporter à la convention de retraite des employés syndiqués de 
la Communauté, lesquelles sont jointes au dossier de la présente 
résolution et identifiées par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMfVIANDER AU CONSEIL, conformément aux dispositions des 
articles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Communauté et de 
l'article 91 de la Loi sur la Communauté: 

a) de nommer, pour une période de trois ans à compter du 24 
octobre 2001, M. Jean-Claude Delorme, à titre de membre du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 24 
octobre 2001, le mandat de M. Émile Ollivier à titre de 
membre du Conseil des arts. 

Certificat du trésorier :Non requis. 
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SOUMIS un projet d'entente supplémentaire modifiant l'entente 
intervenue en vertu de la résolution 5777 du Conseil en date du 16 
août 2000 entre la Communauté urbaine de Montréal et la ministre 
de la Culture et des Communications concernant la poursuite de la 
participation conjointe au finan~ement et à la mise en place 
favori sant l'accès aux arts pour les jeunes dans le cadre du 
programme «Jeunes publics - public de demain» du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette entente supplémentaire est faite à certaines 
conditions et pour la période du 31 mars 2001 au 31 décembre 2001; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente 
supplémentaire et d'autoriser sa signature conformément à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l ' a r ti c l e 8 2 . 12 de l a L o i s u r l a Commun a ut é , l e r a pp o r t s u i v an t 
de la Commission de l'aménagement: 

"CA-2001.001 

ATTENDU QU'à son assemblée du 22 août 2001, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal adoptait le projet de règlement 
89-47 et approuvait le document d'accompagnement, tel que prévu à 
la Loi sur l 'aménagement et l'urbanisme, afin de modifier son 
schéma d'aménagement, plus spécifiquement les grandes affectations 
du sol et densités d'occupation sur le territoire de Ville de 
Saint-Laurent, et ce, à sa demande; 

ATTENDU QUE, par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du territoire de la 
Communauté n'a requis la tenue d'une séance de consul tati on sur 
son territoire, ni n'a émis d'avis négatif à l'égard de ce projet 
de modification au schéma d'aménagement; 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation devait 
ê t re te n u e s u r l e te r r i t o i r e de l a Commun a ut é , même en l ' a b s en c e 
d'une telle demande par les municipalités, et qu'elle a eu lieu le 
24 septembre 2001; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué les modifications envisagées 
et recueilli les commentaires des différents intervenants à 
l'égard de ce projet, tel que requis par la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

Aucune personne ou aucun organisme ne s'étant exprimé sur ce 
projet, 

La Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à l'adoption du règlement 89-47, tel que déposé au 
Conseil de la Communauté, le 22 août 2001.». 
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Résolu 
2001-0515 
( 52. 00) 

Certificat du trésorier No.n requis. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l ' a r ti c l e 8 2 . 12 d e l a L o i s u r l a C omm un a ut é , l e r a p p o r t s u i v a n t 
de la Commission de l'aménagement: 

«CA-2001.002 

ATTENDU OU' à son assemblée du 22 août 2001, le Conseil de la 
Commun a ut é u rb a i n e d e Mon t ré a l a do pt a i t l e p r o j et d e r è g l e men t 
89-48 et approuvait le document d'accompagnement, tel que prévu à 
la Loi sur l 'aménagement et l'urbanisme, afin de mo di fi er son 
schéma d'aménagement, plus spécifiquement la carte no. 11 du 
«Milieu naturel et patrimonial», afin d'y inclure le centre-ville 
Crues Wellington/De l'Église) de la Ville de Verdun comme site 
d'intérêt à valeur patrimoniale, et ce, à la demande de la 
municipalité; 

ATTENDU QUE, par la même occasion, le Conseil de la Communauté 
donnait mandat à la Commission de l 'aménagement de tenir les 
séances de consultation nécessaires sur ce projet de modification; 

ATTENDU QU'aucune des municipalités du 
Communauté n'a requis la tenue d'une séance 
son territoire, ni n'a émis d'avis négatif à 
de modification au schéma d'aménagement; 

terri toi re de 1 a 
de consul tati on sur 

l 'égard de ce projet 

ATTENDU QU'au moins une assemblée publique de consultation devait 
être tenue sur le territoire de la Communauté, même en l'absence 
d'une telle demande par les municipalités, et qu'elle a eu lieu le 
24 septembre 2001; 

ATTENDU QUE la Commission a expliqué les modifications envisagées 
et recueilli les commentaires des différents intervenants à 
1 'égard de ce projet, tel que requis par la Loi sur l'aménagement 
et 1 'urbanisme; 

Aucune personne ou aucun organisme ne s'étant exprimé sur ce 
projet, 

La Commission de 1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de procéder à 1 'adoption du règlement 89-48, tel que déposé au 
Conseil de la Communauté, le 22 août 2001.». 

Certificat du trésorier :Non requis. 

VU les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
1 'urbanisme, il est 
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Résolu 
2001-0516 
(53. 00) 

Résolu 
2001-0517 
(54.00) 

Résolu 
2001-0518 
(66. 50) 

185 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement intitulé: «Projet de 
règlement 89-49 mo di fi a nt le règlement 89 concernant le schéma 
d ' am é n a ge men t d e l a Commun a ut é u r b a i n e de Mon t ré a l » , l e q u el es t 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 

b) d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire et 
intitulé : «Modi fi cati on à la réglementation d'urbanisme des 
villes de Pi er refonds et de Roxboro aux fins de conformité au 
schéma d'aménagement modifié de la Communauté urbaine de 
Montréal». 

Ce document étab l'i t que seule les villes de Pi er refonds et de 
Roxboro pourront amender leur réglementation d'urbanisme suite à 
l'entrée en vigueur du règlement 89-49. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits 
suivant à l'intérieur des montants déjà autorisés en vertu du 
règlement 47, tel que mo di fié, relatif à l 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal: 

Volet «établissement» 2 438 000 $ 

Volet «aménagement» 2 438 000 $ 

Certificat du tfé~orier :Non requis. 

SOUMIS un projet d'entente-cadre de transfert de droits ou 
d'actifs à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Commun a ut é u rb a i n e d e M ont r é a l , l a Vi l l e d e M o n t ré a l , l a 
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal, la Commission du régime de retraite des contremaîtres de 
la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des 
employés manuels de la Ville de Montr~al, la Commission du régime 
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, la 
Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de 
Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers de la 
Ville de Montréal ; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente-cadre et 
d'autoriser sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 
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Résolu 
2001-0519 
(3. 00) 

Résolu 
2001-0520 
(5. 00) 

de mettre à la disposition des personnes ci-après mentionnées, 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programe 
triennal d'immobilisations 2002, 2003 et 2004 de la Communauté 
en regard du «Règlement autorisant le financement de 2 170 000 $ 
pour l' acqui si ti on d'un système d'écoute électronique pour le 
Service de police» et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés 
par le Conseil, le tout conditionnellement à l'approbation par 
le Conseil de ce règlement d'emprunt et à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole, ainsi que 
par le Comité de transition: 

Directeur du service de police 

- dépenses en immobilisation et biens durables 
biens et services 

1 832 000 $ 
222 000 $ 

Trésorier 

- frais de financement et autres dépenses 116 000 $ 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

:À l'étude. 
: Certificat sera émis suite aux 

approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 

de mettre à la di sposi ti on des personnes ci- après mentionnées 
les montants suivants indiqués aux chapitres du programme 
triennal d' immobilisations 2002, 2003 et 2004 de la Communauté 
en regard du «Règlement autorisant le financement de 1 870 000 $ 
pour la refonte des systèmes informatiques de gestion des 
activités de l 'assai ni ssement de l 'air et de l'eau», et ce, 
jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil, le tout 
conditionnellement à l'adoption par le Conseil de ce règlement 
d'emprunt et à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et le comité de transition de 
Montréal: 

• Di recteur de l 'assai ni ssement de l 'air et de l 'eau et de 
l'inspection des aliments: 

-masse salariale 
biens et services 

- dépenses en immobilisations et biens durables 

67 000 $ 
1 662 000 $ 

76 000 $ 

• Trésorier 

- frais de financement et autres dépenses 65 000 $ 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

: À l 'étude. 
: Certificat sera émis sui te aux 

approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 
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2001-0522 
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2001-0524 
(12. 00) 

187 
d'accorder à la firme Groupe conseillers en gestion et 
informatique CGI i ne. un contrat pour la réal i sat1 on tech ni que 
de la phase 1 révisée du projet de refonte des systèmes 
informatiques de gestion des activités de l'assai ni ssement de 
l'air et de l'eau du servi ce de l'environnement, pour un montant 
de 1 011 090 $, pl us les taxes applicables, le tout 
conditionnellement à l'adoption par le Conseil du règlement 
intitulé «Règlement auto ri sant le financement de 1 870 000 $ 
pour la refonte des systèmes informatiques de gestion des 
activités de l'assai ni ssement de l'air et de l'eau» et à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole et le comité de transition de Montréal. 

Certificat du trésorier : À l 'étude. 
Note au certificat :Certificat sera émis suite aux 

Il est 

approbations du règlement d'emprunt par 
le Ministère des affaires municipales et 
de la métropole et du Comité de 
transition 

d'approuver les modalités d'application de l'entente intervenue 
entre 1 a Communauté urbaine de Montréal et l'Associa ti on des 
cadres de la Communauté urbaine de Montréal relativement à 
l'utilisation des surplus actuariels au 31 décembre 2000, le 
tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'approuver les modalités d'application des ententes intervenues 
entre la Communauté urbaine de Montréal et les syndicats 
ci-après mentionnés, relativement à l'utilisation des surplus 
actuariels au 31 décembre 2000, et d'en autoriser la signature 
conformément à la loi, ainsi que tout document y afférent: 

• Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 
• Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301; 
• Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 

Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 
• Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal 

et de la Communauté urbaine de Montréal; 
• Association des chimistes professionnels de la Ville de 

Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal; 
• Syndicat des architectes de la Ville de Montréal et de la 

Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, Montréal International et M. Yves Gignac 
relativement au prêt de service de ce dernier pour agir à titre de 
directeur - développement des investissements étrangers auprès de 
Montréal International, pour la péri ode du 29 octobre 2001 au 31 
décembre 2004; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'en autoriser la signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 
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Résolu 
2001-0525 
( 12. 00) 

Résolu 
2001-0526 
(54.00) 

Résolu 
2001-0527 
(5. 00) 

Il est 

de mettre fin, à compter du 29 octobre 2001, au congé sans solde 
a c c o rd é à M . Y v e s G i g n a c , co mm i s s a i r e i n du s tri e l à l ' 0 ffi c e d e 
développement économique, en vertu de la résolution 2000-0084 de 
ce comité en date du 17 février 2000. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la mise en 
valeur du territoire les montants ci-après indiqués au programme 
triennal d' immobilisations 2002, 2003 et 2004 de la Communauté 
en regard du règlement 47-8 modifié relatif à l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal et ce, jusqu'à concurrence des 
crédits votés par le Conseil et/ou autorisés par le ministère 
des Affaires municpales, le tout conditionnellement à l'adoption 
par le Conseil d'un virement de crédits à l'intérieur des 
montants déjà autorisés en vertu du règlement 47, tel que 
modifié, du volet «établissement» au volet «aménagement»: 

- masse salariale 
biens et services 

- dépenses en immobilisations et biens durables 

42 000 $ 
109 000 $ 

2 287 000 $ 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

Il est 

:À l'étude. 
: Dans l'attente de l'adoption du virement 

au R47-8 par le Conseil, résolution 
2001-517 

a) d'accorder à la firme Groupe conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. un contrat pour consolider le travail 
accompli à ce jour dans le cadre de la refonte des systèmes 
informatiques de gestion des activités de l'assainissement de 
l 1 air et de l 1 eau du servi ce de l 1 environnement et ce, 
jusqu'à l'obtention des di verses auto ri sati ons requises, le 
tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 113 700 $ à cette fin, plus les taxes applicables; 

b) d'autoriser en conséquence du paragraphe a) ci-dessus la 
prolongation, pour la péri ode du 2 octobre au 31 décembre 
2001, d'un poste temporaire d'agent technique - environnement 
affecté à ce dossier; 

c) d'autoriser le financement du projet précité s'élevant à 
142 350 $, pl us les taxes applicables, à même le budget du 
programme d'économie d'eau. 

Certificat du trésorier :Émis. 

Il est 

'------------~~~-~-·-------,...----~-
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2001-0530 
(75. 50) 

Résolu 
2001-0531 
(51.50) 

-----·-·-----

189 
d'autoriser la présentation d'une demande d'autorisation 
d'appeler et, le cas échéant, d'en appeler à la Cour suprême du 
Canada, des jugements rendus le 17 septembre 2001 par la Cour 
d'appel du Québec dans les dossiers suivants: 

• C.A. 500-09-002183-960 Walsh & Brais inc. et Sabrice 
Limitée c. Communauté urbaine de Montréal et al 

• C.A. 500-09-002168-961 Walsh & Brais inc. et Sabrice 
Limitée c. Communauté urbaine de Montréal et al 

• C.A. 500-09-002167-963- La Compagnie de cautionnement Alta 
c. Communauté urbaine de Montréal et al 

• C.A. 500-09-002176-964- Communauté urbaine de Montréal c. 
Spino Construction Compagnie Limitée. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de RECOMMANDER AU CONSEIL d'appuyer les démarches de la 
Fédération canadienne des municipalités afin d'éviter que les 
accords conclus en matière de libre-échange n'aient pour 
conséquence d'éliminer ou réduire les pouvoirs des 
municipalités, le tout selon les termes des résolutions jointes 
au dossier de la présente résolution et identifiées par la 
sec ré ta ire. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Il est 

de prendre acte du rapport actuariel au 1er janvier 2001 du 
Régime de rentes des policiers et des policières de la 
Communauté urbaine de Montréal, préparé le 7 septembre 2001 par 
la firme Groupe~conseil Aon, ce rapport étant joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 24 septembre 2001 
par la Commission de l'aménagement selon les dispositions de 
l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-47 
modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son 
assemblée du 22 août 2001 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

VU l'assemblée publique de consultation tenue le 24 septembre 2001 
par la Commission del 'aménagement selon les dispositions de 
l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
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Résolu 
2001-0532 
(52. 50) 

Résolu 
2001-0533 
(53. 50) 

Résolu 
2001-0534 
( 12. 00) 

-----··-----·-·-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-48 
modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son 
assemblée du 22 août 2001 à titre de projet conformément aux 
dispositions de l' article 48 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. Ce règlement est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la procédure sui vante 
relativement à l'adoption du projet de règlement no 89-49 : 

a) de transmettre au ministre le projet de règlement mais de ne 
lui demander un avis formel sur la modification proposée que 
sui te à l 'adoption du règlement après la consul tati on 
publique; 

b) de réduire de 45 à 20 jours, par vote unanime, le délai à 
l'intérieur duquel les municipalités pourront produire un 
avis sur le projet de règlement 89-49 transmis; 

c) de demander à la Commission del 'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal de tenir les assemblées publiques de 
consul tati on nécessaires sur le terri toi re de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

d) de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la 
Communauté le résumé du projet de règlement et du document 
d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis de convocation à être publié dans un journal. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les modalités de consul tati on ont 
été déléguées au secrétariat de 1 a Communauté en vertu de 1 a 
résolution 4563 du Conseil en date du 19 février 1992. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'effectuer 
prospection 
relativement 
International 

le virement de crédits suivant au budget de 
des investissements étrangers pour l'année 2001 
au prêt de service de M. Yves Gignac à Montréal 

Biens et services 18 505 $ 

Masse salariale 18 505 $ 

Certificat du trésorier Émis 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0451 à 2001-0534 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 
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Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire 

191 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



Résolu 
2001-0535 
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193 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 novembre 2001 à 9 h. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Yves Ryan, 
premier vice-président, 
maire de la Ville de Montréal-Nord 
M. Jean E. Fortier, 
second vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Pierre Bourque, 
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. Bill McMurchie, 
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 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 
SONT ABSENTS AVEC MOTIF: 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 11 octobre 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0536 
(12. 00) 

Résolu 
2001-0537 
(37 .00) 

d'autoriser la mise à la retraite des 14 employés cadres dont 
les noms suivent, conformément à l'option C des articles 13.05 
et 22.04 du règlement 158 concernant le régime de retraite des 
c a d re s d e l a Commun a ut é u rb a i n e de Mon t ré a l . Les c a d re s v i s é s 
devront informer par écrit la directrice des ressources humaines 
de la Communauté, avant le 14 décembre 2001, de leur intention 
de se prévaloir ou non des conditions de retraite précitées, à 
défaut de quoi ils seront présumés avoir accepté d'être mis à la 
retraite: 

Nom de l'employé Date de la retraite 

Serge Allie 1er février 2004 

Michel Boulé 30 décembre 2003 

Alain Boyer 31 mars 2002 

Jean Champagne 1er juillet 2004 

Gaétan Foisy 1er mai 2004 

Denis Houle 28 février 2004 

Michel Juteau 17 juin 2004 

Louise Laurendeau 7 juin 2004 

Martin Lévesque 11 mars 2004 

Robert Lowe 3 janvier 2003 

Gérard Marsolais 30 juin 2002 

Daniel MoTse 1er juillet 2004 

François Poliquin 1er juillet 2004 

Robert Juneau 31 mars 2004 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de l 'Île-Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

• Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue A, de la rue B à un point si tué à environ 123 mètres 
vers le Nord; 

rue B, de la rue C à un point si tué à environ 195 mètres 
vers l 'Ouest; 

• Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue du 
Golf, de la rue A à un point si tué à environ 150 mètres vers 
l'Ouest; 

• Installation d'un «stormcepter» modèle STC 750 dans le regard 
d'égout pluvial P3 de la rue du Golf, pour le contrôle du débit 
et la rétention des solides et des huiles et graisses; 

• Installation de conduites d'égout pluvial et creusage de fossés 
dans la partie du lot située au Sud du chemin Bord du lac pour 
le drainage des eaux de ruissellement de la rue du Golf et des 
rues A, B et C. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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2001-0541 
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195 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la· 
Ville de La chi ne aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

• Creusage de fossés de drainage d'eau de ruissellement dans 
la partie du lot situé dans le quadrilatère formé par la rue 
Émile-Pomminville et la voie ferrée du Canadien Pacifique; 

• Installation de ponceau et de conduite d'égout pluvial dans 
la voie de contournement reliant les accès Est et Ouest de 
la rue Émile-Pomminville. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Vi 11 e de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

• Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Brennan, entre la rue Ann et la rue Prince; 

• Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le chemin 
Westover, de la rue Robert-Burns à un point situé à environ 
233 mètres vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial et de tranchées drainantes à être exécutés 
par la Ville de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

• rue A (Partie du lot 178), de la rue Meaney à la rue C; 

• rue B (Partie du lot 178), de la rue A à un point situé à 
environ 33 mètres vers le Sud; 

• rue C (Partie du lot 178), de la rue A à un point situé à 
environ 38 mètres vers le Sud. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de Kirkland 
dans la rue 142-167, de la rue Aesop à un point situé à environ 
100 mètres vers 1 'Est, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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---------

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

a) Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Raymond-Lasnier, de la rue Bégin au boulevard 
Cavendish; 

rue Bégin, de la rue Raymond-Lasnier à un point situé à 
env1ron 60 mètres au Nord du boulevard Poirier; 

rue Émile-Bélanger, de la rue Raymond-Lasnier à un point 
situé à environ 60 mètres au Nord du boulevard Poirier; 

rue Beaulac, de la rue Raymond-Lasnier à un point situé à 
environ 60 mètres au Nord du boulevard Poirier; 

boulevard Cavendish, de la rue Raymond-Lasnier à un point 
situé à environ 92 mètres vers le Sud; 

b) Construction de bassins de rétention d'eaux pluviales sur la 
partie des lots situés au Nord de la rue Raymond-Lasnier, 
entre la rue Bégin et le boulevard Cavendish. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la Ville de Saint-Laurent dans la 
rue projetée sur une partie des lots 1 238 725, 1 238 726 et 
1 451 407, du chemin de la Côte-de-Liesse à un point situé à 
environ 320 mètres vers le Nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
Ville de Saint-Laurent, aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale 

a) Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

- rue Alexander-Fleming, de la rue Guglielmo-Marconi projetée 
au chemin Saint-François; 

- avenue Marie-Curie, de la rue Alexander à un point situé à 
environ 160 mètres vers le Sud; 

-boulevard Alfred-Nobel, de la rue Alexander-Fleming à un 
point situé à environ 300 mètres vers le Sud; 

b) Installation d'une conduite d'égout pluvial 
Alexander-Fleming, de l'avenue Marie-Curie 
Guglielmo-Marconi projetée; 

dans 1 a 
à la 

rue 
rue 

c) Construction d'un bassin de rétention d'eau pluviale de 2000 
mètres cubes de capacité dans le quadrilatère situé au Sud de 
la rue Alexander-Fleming et à l'Est de la rue Guglielmo
Marconi projetée. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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d'approuver le règlement de zonage no 727 adopté le 15 octobre 
2001 par le Conseil de la Ville de Hampstead, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver 1 e règlement no 2505-5 adopté 1 e 1er octobre 2001 
par le Conseil de la Ville de Lachine, modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme no 2505 de cette ville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le projet de règlement no 1304-11 adopté le 7 
novembre 2001 par le Conseil de la Ville de Mont-Royal, 
modifia nt 1 e règlement du p 1 an d'urbanisme no 1304 de cette 
ville, à la condition que le règlement 1304-11 à être adopté 
soit en tous points identique au présent projet de règlement, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver le règlement no 1050-58 adopté le 13 novembre 2001 
par le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme no 1050 de cette ville, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 

·dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

a) d'autoriser 1 es ajustements sala ri aux au personnel cadre 
ci vi 1 à compter du 1er jan vi er 2002, et ce, dans 
l'application de la directive du Comité de transition de 
Montréal et en fonction de la poli ti que de rémunération des 
cadres actuellement en vigueur à la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de déléguer au directeur général et au directeur du service 
de police, selon le cas, l'approbation des augmentations 
individuelles dans le respect des règles de la politique de 
rémunération; 

c) d'autoriser une affectation de 200 000 $. à même les surplus 
disponibles de l'année 2001 pour pourvoir à ces ajustements 
salariaux. 

Certificat du trésorier Émis. 

Il est 
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d'approuver le projet de règlement no 1050-59 adopté le 13 
novembre 2001 par le Conseil de la Ville de Saint-Laurent, 
modifiant 1 e règlement du pl an d'urbanisme no 1050 de cette 
ville, à la condition que le règlement 1050-59 à être adopté 
soit en tous points identique au présent projet de règlement, 
celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil 
qui aura 1 i eu 1 e mercredi 12 décembre 2001 à 17 h, 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. 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'accorder, pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2001, 
une prime pour responsabilités accrues à Me Louise Laurendeau, 
chef de module - services corporatifs des services juridiques, 
le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, M. Benoit Guay à 
l'emploi d'inspecteur au bureau du taxi, aux conditions 
mentionnées dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. À moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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de nommer, pour une per1ode de deux ans, M. Pascal Lacquement en 
qualité de responsable des opérations au centre d'urgence 9-1-1, 
et d'autoriser la signature, conformément à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, de la convention qui sera 
préparée à cet effet, ainsi que tout document y afférent. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 'l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropnlitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de 
responsable des opérations au centre d'urgence 9-1-1, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
rés o l ut i on et i dent if i é par l a sec ré tai re , M . Guy G i rou ar d , 
préposé au tri des appels et présentement assigné à la fonction 
de responsable des opérations à ce service. À moins de décision 
contrai re au cours de la péri ode ci -dessus menti on née, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l 1 expira ti on de cette péri ode, 
permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur du centre d'urgence 9-1-1 ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 2001-0464 de ce comité en date du 11 
octobre 2001 concernant 1 a mi se à la ret rai te anticipée de M. 
Normand Mathieu, responsable aménagement et entretien, 
parcs-nature au service de la mise en valeur du territoire. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 2001-0463 de ce comité en date du 11 
octobre 2001 concernant 1 a mi se à la ret rai te anticipée de M. 
Jacques-Errol Guérin, directeur du service de la mise en valeur 
du territoire. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Il est 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
s i g n e r , p o u r et a u n o m d e l a Co mm u n a ut é u rb a i n e d e M ont ré a l , 
toutes les ententes de départ à intervenir avec les cadres 
s'étant inscrits au programme de départ assisté CPDA) du Comité 
de t r a n s i ti on de M o n t ré a l et q u i q u i tt e r on t l a Commun a ut é , d a n s 
le cadre de ce programme, avant le 31 décembre 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 
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Il est 

d'accorder, pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2001, 
une prime pour responsabilités accrues à M. Jasmin Delisle, chef 
de section - gestion du support micro-informatique à la division 
de la gestion des technologies de 1 'information, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de 
contrôleur de la qualité au service de 1 'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Bernard Côté, 
évaluateur niveau 2 et présentement assigné à la fonction de 
contrôleur de la qualité à ce service. À moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentonnée, 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à 1 'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de réintégrer, à compter du 22 novembre 2001, M. André Bergeron 
au grade de lieutenant-détective au service de police. 

Certificat du trésorier Non requis 

Il est 

a) d'autoriser le prêt de service de M. Pierre Coderre, 
technicien-formateur au service de police, pour une période 
de deux ans à compter du 17 décembre 2001, pour agir à titre 
de coordonnateur du système automatisé de renseignements 
criminels CSARC) au Service du renseignement criminel du 
Québec; 

b) d'autoriser la signature, conformément à 1 a Loi sur 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, du contrat à intervenir entre 
M. Coderre, la Communauté urbaine de Montréal, le Syndicat 
des fonction na ires municipaux de Montréa 1 et 1 e Servi ce du 
renseignement criminel du Québec, ainsi que tout document y 
afférent. 

Certificat du trésorier Émis 
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SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de 
la Communauté urbaine de Montréal inc., le ministère de la Justice 
du Canada - Centre canadien des armes à feu et M. René Courtois, 
sergent-détective au service de police, relativement au prêt de 
service de ce dernier à l'Équipe nationale de soutien à 
l'application de la loi sur les armes, pour une période de deux 
ans à compter du 12 novembre 2001; 

I 1 est 

d'approuver ce contrat et d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Certificat du trésorier Émis 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal, le service de police de la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc., le Service du renseignement 
criminel du Québec, la Sûreté du Québec et M. Marc Arnold, agent 
au service de police, relativement au prêt de service de ce 
dernier, pour une période de trois ans à compter du 10 septembre 
2001, au Service du renseignement criminel du Québec; 

Il est 

d'approuver ce contrat et d'autoriser sa signature conformément 
à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi que tout 
document y afférent. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 17 novembre 2001, au grade de commandant au servi ce de 
police, de M. Marco Carrier, actuellement sergent à ce 
service; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 4 décembre 2001, au grade d'assistant-directeur au service 
de police, de M. Jacques Lelièvre, actuellement 
inspecteur-chef à ce service; 

c) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
4 décembre 2001, au grade d'inspecteur-chef au service de 
poli ce, de M. Daniel Rand a ll , ac tue ll ement inspecteur à ce 
service; 

d) d'approuver la promotion, pour une péri ode d'un an à compter 
du 4 décembre 2001, au grade d'inspecteur au service de police, 
de M. André Fortier, actuellement commandant à ce service; 

e) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
4 décembre 2001, au grade de commandant au service de police, 
de M. Daniel Allard, actuellement lieutenant à ce service; 

f) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
1er janvier 2002, au grade de commandant au service de police, 
de Mme Hélène Charron, actuellement sergent à ce service; 

g) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 
20 janvier 2002, au grade de commandant au service de police, 
de M. Dominic Harvey, actuellement sergent à ce servi ce; aux 
traitement annuel et conditions mentionnées dans la résolution 
2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. À moins 
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d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
personnes seront confirmées automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
del 'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de congédier, à compter du 23 novembre 2001, Mme Helen 
Sabaziotis, agent 5203 au service de police. 

Certificat du trésorier Émis 

I 1 est 

de mettre à la retraite, pour invalidité, à compter du 29 
novembre 2001, M. Héra 1 d Apesti guy, agent 134 au servi ce de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de MODIFIER la résolution 2001-0471 de ce comité en date du 11 
octobre 2001 nommant certaines personnes au grade de constable 
au service de police, en y retranchant le nom des personnes 
suivantes : 

ALI EH Maya 
CAVALIERE Fabio Nicola 
LAMPRON Christian 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, à compter du 17 décembre 2001, au grade de constable 
au servi ce de poli ce, aux candi ti ons prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
suivantes : 

ATALLAH Paul 
GAUVREAU Claudie 
ROBY Yaël 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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203 
de nommer, à compter du 5 novembre 2001, à titre de poli ci ers 
temporaires au service de police, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail des policiers et policières, 
les personnes dont les noms suivent : 

1. ATALLAH Paul 
2. BEAUDRY Benoit 
3. BELLEMARE Stéphanie 
4. BERGERON Natacha 
5. BERNIER Francis 
6. BERNIER Yanni ck 
7. BISSON Sylvain 
8. BLAQUIÈRE Julie 
9 . B 0 U LA Y J e a n - Fr an ç o i s 

10. DE REPENTIGNY Joëlle 
11. DESGROSEILLIERS Marc 
12. DESROSIERS Amélie 
13. DUBOIS Charles 
14. DU BUC Véronique 
15. DUGAL Sylvin 
16. FARAH LAJOIE Geneviève 
17. FRADETTE Véronique 
18. GADOURY Sébastien 
19. GALLO Carmine 
20. GAUVREAU Claudie 
21. HÉBERT Nathalie 
22. HYACINTHE Ogino Monfort 
23. JEUDY Marie-Luce 
24. LANGLOIS Karine 
25. LARIVÉE Nathalie 
26. LEBLANC Jean-Philippe 
27. MARINE LU Érica 
28. MIVILLE Richard 
2 9 . 0 LI V E I RA C a r o l i n e 
30. PARISIEN Isabelle 
31. PETITCLERC Annie 
32. PIGEON Jasée 
33. RENAUD Francis-Éric 
34. RHÉAULT-LABBÉ Josianne 
35. ROBY Yaël 
36. RUSSO Raymond 
37. SALVONI Linda 
38. SCOTT Caroline 
39. SÉVIGNY Vincent 
40. SIMARD Catherine 
41. THIBERT-LEDUC Mélanie 
42. TREMBLAY-QUENNEVILLE Anne-Marie 
43. VAILLANT Caroline 
44. YELLE Yanni ck 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). · 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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2001-0571 
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Résolu 
2001-0572 
(27.00} 

de nommer, à compter du 6 novembre 2001, M. Robert Déj ean à 
titre de policier auxiliaire permanent au service de police, aux 
conditions mentionnées à la convention collective de travail des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, à compter du 17 décembre 2001, au grade de constable 
au service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

BEAUDRY Benoit 
SELLEMARE Stéphanie 
BERGERON l~atacha 
BERNIER Francis 
BERNIER Yannick 
BISSON Sylvain 
BLAQUIÈRE Julie 
BOULAY Jean-François 
DE REPENTIGNY Joëlle 
DESGROSEILLIERS Marc 
DESROSIERS Amélie 
DUBOIS Charles 
DUBUC Véronique 
DUGAL Sylvin 
FARAH-LAJOIE Geneviève 
FRADETTE Véronique 
GADOURY Sébastien 
GALLO Carmine 
HÉBERT Nathalie 
HYACINTHE Ogino Monfort 
JEUDY Marie-Luce 
LANGLOIS Karine 
LARIVÉE Nathalie 
LEBLANC Jean-Philippe 
MARINELLI Érica 
MIVILLE Richard 
OLIVEIRA Caroline 
PARISIEN Isabelle 
PETITCLERC Annie 
PIGEON Josée 
RENAUD Francis Éric 
RHÉAULT-LABBÉ Josianne 
RUSSO Raymond 
SALVONI Linda 
SCOTT Caroline 
SÉVIGNY Vincent 
SIMARD Catherine 
THIBERT-LEDUC Mélanie 
TREMBLAY-QUENNEVILLE Anne-Marie 
VAILLANT Caroline 
YELLE Yannick 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l' autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la protection 
prévue à l' article 7 de cette loi. 
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Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

205 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de deux jours, 
aux dates à être déterminées par le directeur du service de 
poli ce, Mme Louise Boulet, préposée à l 'information poli ci ère au 
service de police. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection de 
l'avenue Querbes et de la rue Sai nt- Roch, dans la Ville de 
Montréal C poste de quartier no 33); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des 
boulevards Roger-Pilon et Westpark, dans la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux (poste de quartier no 4). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
rues Du Collège et Cardinal, dans la Ville de Saint-Laurent 
(poste de quartier no 7); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 
rue Alexander et de la voie ferrée, dans la Ville de 
Pierrefonds (poste de quartier no 3). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des 
rues Prieur et De Saint-Firmin, dans la Ville de Montréal 
(poste de quartier no 28); 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 
rue Prieur et de l'avenue De Lori mi er, dans la Ville de 
Montréal (poste de quartier no 28). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de ratifier l 'auto ri sa ti on accordée à M. René Courtois, 
sergent-détective au service de police~ de se rendre à Victoria, 
Colombie-Britannique, pour une période de neuf jours, afin de 
participer au projet de l'Équipe nationale de soutien à 
l'application de la Loi sur les armes CENSALA). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0578 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0579 
{34.00) 

Résolu 
2001-0580 
(35 .00) 

Résolu 
2001-0581 
(36 .00) 

Résolu 
2001-0582 
(44.00) 

d'autoriser MM. André Durocher et Yves Surprenant, 
respectivement commandant et inspecteur-chef au service de 
police, à se rendre à Montebello, Québec, pour une période de 
quatre jours, afin de suivre la formation de l'Association 
canadienne des chefs de police sur le leadership et d'autoriser 
une dépense de 4 428 $ à cette fin; cependant MM. Du rocher et 
Surprenant devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser le trésorier de la Communauté à émettre les chèques 
pour les subventions aux organismes artistiques que le Conseil 
des arts recommandera lors de son assemblée du 27 novembre 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 30 octobre 2001 dans la 
cause C.S.M. 500-17-008255-005- Construction TG Beco ltée c. 
Communauté urbaine de Mont réa 1 , et d'autoriser 1 e paiement des 
sommes suivantes: 

a) 62 178,99 $à l'ordre de Borden Ladner Gervais en 
fidéicommis, représentant le montant en capital de la 
condamnation; cette somme devra être majorée, à compter du 5 
novembre 2001 et jusqu'à 1 a date de 1 'émission du chèque, 
d'une somme de 13,45 $ par jour représentant les intérêts et 
1 'indemnité additionnelle; 

b) une somme de 2 066,52 $ pour couvrir le paiement du mémoire 
de frais de l'étude d'avocats Borden Ladner Gervais. 

Certificat du trésorier :Émis 

I 1 est 

d'autoriser le trésorier à radier des li v res de la Communauté 
une somme de 167 358,04$ relativement aux comptes à recevoir 
découlant del 'application du règlement 128 sur la tarification 
des biens et services et activités relatives aux interventions 
policières découlant d'alarmes non fondées, le tout conformément 
au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res conditions 
possi b 1 es, de 2 véhicules du servi ce de l 'environnement et de 
remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté, 
le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

----·-----------,,----~-· 
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d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, la seconde phase du 
projet de base de données et diagnostic préliminaire des 
conduites d'égouts de la Ville de Mont-Royal et de payer à cette 
dernière, à même les fonds prévus à cet effet par la résolution 
2001-0070 de ce comité en date du 8 février 2001, une somme de 
30 587,14 $ pour services professionnels à être rendus dans le 
cadre de ce projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

a) de mettre à la disposition du directeur de la station 
d'épuration des eaux usées, des crédits de 3 600 000 $ aux 
fins du traitement des eaux usées - règlement 64, 1 e tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'affecter, à même le surplus disponible, des crédits 
totalisant 1300 000 $,représentant la participation de la 
Communauté à la réalisation du projet de contr~l e en temps 
réel intégré optimal et prédictif des intercepteurs de la 
station d'épuration des eaux usées, et ce, en contrepartie du 
désengagement des crédits de 1 000 000 $ affectés au 
programme d'économie d'eau par la résolution no 2001-0070 de 
ce comité en date du 8 février 2001 et nonobstant la somme 
prévue au paragraphe c) de la résolution 2001-0326 de ce 
comité en date du 21 juin 2001. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'accorder à la firme Iv ara Corporation un contrat pour la 
fourniture de services professionnels dans le cadre de la 
réalisation d'un projet pilote d'analyse des activités de 
maintenance préventive et prédictive basée sur la méthode RCM, 
pour un montant de 33 525 $, plus les taxes applicables, le tout 
conformément à l 'offre de servi ce de cette firme en date du 23 
octobre 2001 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la 
station d'épuration des eaux usées à émettre la commande à cette 
fin. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à vendre au 
plus haut soumissionnaire, Transport en vrac Serge Lajoie enr., 
cinq semi- remorques usagées à benne basculante (contrat 
P01-056-AE), pour un montant de 30 000 $, plus les taxes 
applicables, cette somme devant être appliquée en réduction de 
l'emprunt autorisé par le règlement 156. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0587 
(49 .00) 

Résolu 
2001-0588 
(54.00) 

Résolu 
2001-0589 
(55. 00) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de l'évaluation pour l'année 2001 aux fins du paiement des 
allocations d'automobiles: 

.Ql.: 

Évaluation -masse salariale 35 000 $ 

A: 

Évaluation - biens et services 35 000 $ 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la firme Le Relais 
Chevrolet Oldsmobile ltée, le contrat pour la fourniture de 
véhicules automobiles banalisés pour le service de police 
(contrat 2002015), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 731 250 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation par la 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole et 
par le Comité de transition de Montréal du règlement d'emprunt 
n o 16 6 a do pt é p a r l e Con s e i l de l a Co mm u n a ut é l e 2 4 o ct ob re 
2001. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 2002014, les 
contrats suivants pour la fourni ture de véhicules automobiles 
identifiés pour le service de police: 

Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée 

Article 1 1 140 932 $ plus les taxes applicables 

Fortier Auto (Montréal) ltée 

Article 2 719 292 $ plus les taxes applicables 

Pointe-Claire Chrysler inc. 

Article 3 406 760 $ plus les taxes applicables 

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

L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation par la 
mi ni stre d'État aux Aff ai res muni ci pal es et à la Métropole et 
par le Comité de transi ti on de Montréal du règlement d'emprunt 
no 166 adopté par le Conseil de la Communauté le 24 octobre 
2001. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 
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d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Maurice Pleau ltée, 
le contrat pour la fourni ture de gants anti -émeute pour le 
service de police (contrat 12001112), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 49 650 $,plus les taxes 
applicables, et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res con di ti ons 
possibles, de 10 véhicules du service de police et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à céder à titre 
gratuit, à la Symphonie vocale des poli ci ers et poli ci ères de 
Montréal, un véhicule Dodge Caravan 1997 (no d'inventaire 166 
970 124). 

Certificat du trésorier Non requis 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Groupe NewTech International inc., 
relativement à la participation du service de police au programme 
d'essai du système de freinage à contact intégral mis de l'avant 
par Groupe NewTech International inc.; 

Il est 

d'approuver cette entente et d'autoriser sa signature 
conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Non requis 

VU la résolution 99-723 de ce comité en date du 9 décembre 1999; 

Il est 

a) d'autoriser la prolongation, pour une période d'un an à 
compter du 1er janvier 2002, du prêt de servi ce de M. Régis 
Giesecke du service de police à titre d'armurier à la Sûreté 
du Québec, et ce, à raison de 7 heures par semaine; 

b) d'autoriser la signature de l'entente qui sera préparée à 
cette fin, conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 
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Résolu 
2001-0595 
(60. 50) 

Résolu 
2001-0596 
(62 .00) 

Résolu 
2001-0597 
(68. 00) 

Résolu 
2001-0598 
(69. 00) 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de poli ce pour l'année 2001 pour l'achat d'une remorque : 

Biens et services 

Biens durables 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

25 000 $ 
(plus les taxes applicables) 

25 000 $ 
(plus les taxes applicables) 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture de quatre 
minibus pour le service de police (contrat 2001074), selon le 
cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'accorder à la firme Compaq Canada inc., pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2002, un contrat pour l 'entretien de 
l'équipement informatique VAX du service de police, pour un 
montant de 105 600 $, pl us les taxes a pp li cab les, le tout 
conformément à son offre de servi ce datée du 11 octobre 2001 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le di recteur de la di vi si on de la 
gestion des technologies de l'information à émettre la commande 
à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'accorder à la firme Compaq Canada inc., pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2002, un contrat pour l'entretien de 
l'équipement informatique VAX de la station d'épuration des eaux 
usées, pour un montant de 44 124 $, plus les taxes applicables, 
le tout conformément à son offre de service no 799-0495-93 datée 
du 18 septembre 2001 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser le directeur de 
la division de la gestion des technologies de l'information à 
émettre la commande à cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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de retenir, pour une péri ode maximale de 1 750 heures, les 
services de M. Daniel Pouliot, agissant sous la raison sociale 
«Les services info Daniel Pouliot», pour la fourniture des 
services professionnels d'un consultant en informatique (contrat 
P01-054-AE), pour un montant de 61 250 $, plus les taxes 
applicables, le tout conformément à son offre de service en date 
du 9 octobre 2001, jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période de 2 
ans à compter du 1er juillet 2002, pour les besoins du service 
de police de la Communauté, le bail intervenu pour la 
localisation d'équipements de radiocommunications et ce, aux 
conditions ci-après mentionnées: 

• un loyer de 11 576 $pour la première année, plus les taxes 
applicables; 

• un loyer de 12 155 $ pour la deuxième année, plus les taxes 
applicables; 

Malgré ce qui précède, ce renouvellement de bail est 
conditionnel à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

a) d'approuver 1 'entente cadre à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Gestion informatique OKA ltée 
(contrat 2001115), pour une péri ode d'un an à compter du 5 
janvier 2002, relativement à la gestion des ressources 
d'appoint en informatique et d'autoriser la signature de 
l'entente qui sera préparée à cet effet, conformément à la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que tout 
document y afférent; 

b) de retenir les services professionnels de treize ressources 
en informatique de la firme ci-haut mentionnée; 

c) d'autoriser à cette fin une dépense de 568 000 $, p 1 us les 
taxes applicables. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

I 1 est 
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Résolu 
2001-0602 
(63 .00) 

Résolu 
2001-0603 
(67 .00) 

Résolu 
2001-0604 
(5 .00) 

a) de prolonger, pour la·période du 1er août au 31 décembre 
2002, le bail intervenu entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Col oni a Deve l opme nt (1987) i ne. concernant la 
location, pour les besoins du service de police, d'espaces de 
bureau d'une superficie d'environ 19 089 pieds carrés dans 
l'édifice sis au 5650 rue d'Iberville à Montréal, et ce, aux 
mêmes termes et conditions que le bail actuel, soit en 
considération d'un loyer de base annuel de 7,10 $ le pied 
carré; 

b) d'autoriser la signature de l'acte à être préparé à cet effet 
sui va nt la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ainsi 
que tout document y afférent; 

c) d'autoriser une dépense de 108 500$ à cette fin, pl us les 
taxes applicables. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'accorder, pour une péri ode d'un an à compter du 1er jan vi er 
2002, à la firme Asea Brown Boveri inc., un contrat pour 
l'entretien des systèmes informatiques SICOS (système intégré de 
commande et de surveillance du procédé), pour un montant de 
86 880 $, plus les taxes applicables, le tout conformément à 
l'offre de service 1741-1017 de cette firme datée du 29 octobre 
2001, jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par la secrétaire, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux usées à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

L'octroi de ce contrat est conditionnel aux approbations prévues 
à la Loi portant réforme de l' organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

ATTENDU qu'il existe dans le règlement 150 de la Communauté 
urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

Vu le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'annuler le sol de d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 150 pour un montant de 1 928 905 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
6 961,88 $ représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice 
en cours des règlements 55 et 64; 

d) de fermer le règlement 150 autorisant le financement de 
2 979 000 $ pour couvrir les frais de refi nan cement des 
règlements 55 et 64 en 1999. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

-----------------,,---,--------· 
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ATTENDU qu'il existe dans le règlement 157 de la Communauté 
urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non contracté; 

Vu le rapport du trésorier; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'annuler le solde d'emprunt autorisé et non contracté au 
règlement 157 pour un montant de 1 979 267 $; 

b) de verser au fonds d'administration budgétaire une somme de 
2 833,16 $ représentant l'excédent de financement; 

c) d'affecter cet excédent de financement (solde disponible) au 
paiement des frais de financement à long terme de l'exercice 
en cours des règlements 55, 64, 77 et 78; 

d) de fermer le règlement 157 autorisant le financement de 
2 875 000 $ pour couvrir les frais de refi nancement des 
règlements 55, 64, 77 et 78 en 2000. 

Certificat du trésorier Non requis. 

Advenant 10 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0535 à 2001-0605 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~~ 
Présidente 

Francine Prénovost, 
Secrétaire 
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COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, par la voie du téléphone, le 11 décembre 
2001 à 9 h, le tout conformément aux dispositions de l'article 
41.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal 
M. Jean E. Fortier, 
premier vice-président, 
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
M. Georges Bossé, 
président du Conseil, 
maire de la Ville de Verdun 
M. Pierre Bourque, 
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. Gérard Legault, 
conseiller de la Ville de Montréal 
M. Bill McMurchie, 
maire de la Ville de Pointe-Claire 
M. Bernard Paquet, 
maire de la Ville de Saint-Laurent 
Mme Claire St-Arnaud, 
conseillère de la Ville de Montréal 
M. Peter F. Trent, 
maire de la Ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans, 
maire de la Cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Daniel Malo 
directeur général 
Mme Francine Prénovost 
secrétaire 

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

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

I 1 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la 
séance du comité exécutif tenue le 22 novembre 2001. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0610 
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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 : 

• Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le prolongement de la Promenade des Riverains, d'un point 
situé à environ 250 mètres au Nord de la rue Bombardier sur 
une distance approximative de 325 mètres dans la même 
direction; 

• Installation d'un em1ssaire d'égout pluvial dans la 
servitude d'une partie du lot 1 004 539, de la Promenade des 
Riverains à la sortie au lac. 

Certificat du trésorier : Non requis 

Il est 

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

• boulevard Saint-Laurent, de la rue Sainte-Catherine au 
boulevard de Maisonneuve; 

• boulevard de Maisonneuve, du boulevard Saint-Laurent à un 
point si tué à environ 36 mètres vers l 'Est. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la Ville de 
Montréal-Nord dans le prolongement de la rue de Charleroi, entre 
la rue Massé et un point si tué à environ 140 mètres vers l 'Est, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

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

• Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

• 

-chemin Bois-Franc, de la rue Jean-B. Meilleur à la rue 
William-Chapman; 

place Joseph-Lenoir, de la rue Claude-Henri-Grignon à un 
point situé à environ 42 mètres vers le Nord; 

rue Claude-Henri-Grignon, de la rue William-Chapman à la 
place Joseph-Lenoir; 

rue William-Chapman, du chemin Bois-Franc à la rue 
Claude-Henri-Grignon; 

rue Jean-Gascon, d'un point situé à environ 48 mètres à 
l'Est de la rue Claude-Henri-Grignon sur une distance 
approximative de 439 mètres dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial 
prolongement de la rue William-Chapman, de 
Claude-Henri-Grignon à la rue Jean-Gascon; 

dans 
la 

le 
rue 
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• Aménagement d'un fossé de drainage pluvial dans une partie des 
lots situés à l'Ouest de la rue William-Chapman, de la rue 
Jean-Gascon à la rue Roger-Lemelin. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, pour une période de neuf mois, à 1 'emploi de préposé 
au tri des appels au centre d'urgence 9-1-1, aux conditions 
mentionnées dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent, le tout conformément à l'entente E-C-2000-15 intervenue 
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
la Communauté urbaine de Montréal: 

Mmes Aline Boivin, 
France-Kim David et 

M. Benoit Grenier 

À moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
péri ode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé leur permanence au directeur de la division des 
ressources humaines~ Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à l'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

ATTENDU que le projet de loi 53 concernant le transfert de 
certains employés municipaux exerçant des fonctions reliées à 
l'inspection des aliments prévoit le rapatriement, le 1er janvier 
2003, des activités reliées à l'inspection des aliments au 
ministère del 'Agriculture, des Pêcheries et del 'Alimentation du 
Québec CMAPAQ); 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

• de si gni fi er au gouvernement du Québec l 'opposition de la 
Communauté urbaine de Montréal au rapatriement, au 1er 
janvier 2003, des activités relatives à l'inspection des 
aliments au niveau du ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec CMAPAQ); 

• de demander au gouvernement du Québec: 

d'apporter une modification au projet de loi 53 afin 
d'exclure la mention relative au personnel de la Communauté 
urbaine de Montréal et de la Ville de Montréal dans le 
transfert des employés au mi ni stère de l'Ag ri cul ture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec CMAPAQ), et 

- de maintenir les activités reliées à l'inspection des 
aliments au sein de la nouvelle Ville de Montréal. 
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Résolu 
2001-0613 
(4.00) 

Résolu 
2001-0614 
(5. 00) 

Résolu 
2001-0615 
(6. 00) 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

de maintenir, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, la 
prime pour responsabilités accrues accordée à M. Jasmin Delisle, 
chef de section- gestion du support micro-informatique à la 
division de la gestion des technologies de l'information, en 
vertu de la résolution no 2001-0559 de ce comité en date du 22 
novembre 2001. 

Toutefois, le maintien de cette prime pour responsabilités 
accrues est con di ti on nell e aux approbations prévues à la Loi 
portant réforme de l' organisation territoriale muni ci pale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais 
(2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de maintenir, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, la 
prime pour responsabilités accrues accordée à M. Joseph Hélal, 
directeur adjoint à la division de la gestion des technologies 
de l 'information, en vertu de la résolution no 2001-0226 de ce 
comité en date du 17 mai 2001. 

Toutefois, le maintien de cette prime pour responsabilités 
accrues est con di ti on nell e aux approbations prévues à la Loi 
portant réforme de l 'organisa ti on terri tari ale muni ci pale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais 
(2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jacques Lamarre à 
l'emploi d'inspecteur-environnement au service de 
l 'environnement, aux con di ti ons menti on nées dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire. À 
moins de déci si on contrai re au cours de 1 a 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. 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. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et à l'octroi de la 
protection prévue à 1 'article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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de ratifier la suspension imposée les 19 et 20 novembre 2001 à 
M. Jocelyn Girard, plombier d'entretien (station d'épuration) au 
servi ce de 1 'environnement. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de nommer, à compter du 26 novembre 2001, à titre de policiers 
temporaires au service de police, aux conditions prévues à la 
convention collective de travail des policiers et policières, 
les personnes dont les noms suivent : 

1. BABIN Jean-Denis 
2. BARIL Ca the ri ne 
3. BOLDUC Martin 
4. BOUCHARD Frédéric 
5. BRUNET Jean-Michel 
6. CHAMPAGNE Na di ne 
7. COOPER Kevin 
8. CÔTÉ Karine 
9. DUPERRÉ Danye 

10. FORTIER Danny 
11. GAGNON Mélanie 
12. GROLEAU Geneviève 
13. HARVEY Julie 
14. LABARRE Cynthia 
15. LEGAULT-TREMBLAY Jean-Sébastien 
16. LEMIEUX Annick 
17. NADON Éli anne 
18. PALAZZO Anthony 
19. SFORZA Robert 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle à l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de 1 'organisa ti on terri tari ale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 
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Résolu 
2001-0618 
(9 .00) 

Résolu 
2001-0619 
(11. 00) 

Résolu 
2001-0620 
(12. 00) 

de nommer, a compter du 17 décembre 2001, au grade de constable 
au service de police, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, les personnes 
dont les noms suivent: 

1. A LI EH Ma y a 
2. BABIN Jean-Denis 
3. BOLDUC Martin 
4. BOUCHARD Frédéric 
5. BRUNET Jean-Michel 
6. COOPER Kevin 
7. CÔTÉ Karine 
8. DUPERRÉ Danye 
9. FORTIER Danny 

10. GAGNON Mélanie 
11. GROLEAU Geneviève 
12. HARVEY Julie 
13. LABARRE Cynthia 
14. LEGAULT-TREMBLAY Jean-Sébastien 
15. LEMIEUX Annick 
16. NADON Éli anne 
17. PALAZZO Anthony 
18. SFORZA Roberto 

Malgré ce qui précède, la nomination de ces personnes est 
conditionnelle a l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56) et a l 'octroi de la 
protection prévue à l' article 7 de cette loi. 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

d'approuver la promotion, pour une période d'un an a compter du 
25 décembre 2001, au grade de commandant au servi ce de poli ce, 
de M. Jacques Robinette, actuellement lieutenant-détective a ce 
service, aux traitement annuel et conditions mentionnées dans la 
résolution 2000-0663 de ce comité en date du 14 décembre 2000. À 
moins d'avis contraire du directeur du service de police, cette 
personne sera confirmée automatiquement dans son nouveau grade a 
la date anniversaire de sa promotion. 

Malgré ce qui précède, la nomination de cette personne est 
conditionnelle a l'autorisation du comité de transition formé en 
vertu de 1 a Loi portant réforme de l'organisa ti on territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et 
de l'Outaouais (2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de 20 jours, 
sans solde, aux dates à être déterminées par le directeur du 
servi ce de poli ce, M. Ri cc a rdo Ri zzetto, commandant à ce 
service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une journée 
(12 heures), à la date à être déterminée par le di recteur du 
service de police, Mme Marlenne Houle, préposée à 1 'analyse et à 
la répartition des appels, à ce service. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à 1 'intersection de 
1 a rue Prieur et de l'avenue Christophe-Colomb, dans 1 a Ville 
de Montréal (poste de quartier no 28). 

b) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection du 
boulevard Saint-Michel et de l'avenue Charland, dans la Ville 
de Montréal (poste de quartier no 28). 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser les déplacements à être effectués par les employés 
mentionnés au rapport joint au dossier de la présente résolution 
et i den ti fié par 1 a secrétaire, pour la péri ode du 1er jan vi er 
au 30 avril 2002. 

Malgré ce qui précède, ces déplacements sont conditionnels aux 
approbations prévues à la Loi portant réforme de 1 'organisa ti on 
territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, 
de Québec et de l 'Outaouais ( 2000, chapitre 56). 

Certificat du trésorier :Non requis 

I 1 est 

d'autoriser 
de police, 
réunion de 
tenue à Las 
1 475 $ à 
transmettre 
encourues. 

M. Michel Beaudoin, assistant-directeur au service 
à participer, pour une période de 4 jours, à la 
la «Intelligence Commanders Conference» qui sera 
Vegas, Nevada; de mettre à cette fin une somme de 

1 a di sposi ti on de M. Beaudoin, ce dernier devant 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses 

Certificat du trésorier Émis 

I 1 est 

d'autoriser MM. Marc St-Laurent et Mario Gisondi, respectivement 
assistant-directeur et inspecteur au service de police, à se 
rendre à Winnipeg, pour une période de 5 jours, afin d'assister 
à une réunion du Comité national de coordination sur le crime 
organisé et d'autoriser une dépense de 2 435 $ à cette fin; 
cependant, les personnes ci-haut mentionnées devront transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Certificat du trésorier Émis 

I 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 505,01 $ aux fins de la 
participation de MM. Bernard Comeau et Christian Larose, agents 
au service de police, à un perfectionnement en reconstitution de 
collisions impliquant des véhicules lourds, lequel a été 
autorisé par la résolution no 2001-0360 de ce comité en date du 
9 août 2001. 
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Résolu 
2001-0627 
(19. 00) 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

de ratifier les subventions faites par le Conseil des arts aux 
organismes artistiques suivants, le tout conformément à la 
résolution 2001-0579 de ce comité en date du 22 novembre 2001: 

A. Arts visuels 

Centre des métiers du verre du Québec 
Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée du Château Ramezay 
Regroupement des centres d'artistes 
autogérés du Québec 

Musique 

Orchestre baroque de Montréal 
Pentaèdre, quintette à vent 

Théâtre 

Centre international de recherche et 
d'action artistique et multimédia CCIRAAM) 
Kobol 
Théâtre le clou 
Théâtre Ô Parleur 

*Projet spécial. 

B. Arts visuels 

Centre Canadien d'Architecture 
Centre international d'art contemporain de 
Montréal · 

Cinéma et vidéo 

Vues d'Afrique 

Danse 

Agora de la danse 
Bouge de là 

Littérature 

Fondation Metropolis Bleu 

Musique 

Compagnie musicale La Nef 
Ensemble Amati 
Jeunesses musicales du Canada 

Théâtre 

Maison québécoise du théâtre pour 
l 'enfance et la jeunesse 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

16 000 $ 
15 000 $* 
20 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $* 

7 500 $ 
8 000 $* 

6 500 $ 
5 000 $ 

12 500 $* 
10 000 $ 

5 000 $ 

10 000 $ 

8 000 $ 

12 500 $ 
6 650 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

12 500 $ 
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d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 'année 2001, pour acquitter le préavis de 
terminaison des travaux de refonte des systèmes informatiques de 
la division de l'assainissement de l'air et de l'eau du service 
de l 'environnement 

Contrôle des déversements industriels 
-masse salariale 

Contrôle des déversements industriels 
- biens et services 
Contrôle des déversements industriels 
- taxes au net - TPS, TVQ 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

42 745 $ 

38 500 $ 

4 245 $ 

d'accepter, dans le cadre du programme d'économie d'eau potable 
et de réduction des volumes d'eaux usées, le projet de réduction 
des eaux parasites dans le réseau domestique du secteur Richer 
de la Ville de Pierrefonds et de payer à cette dernière, à même 
les crédits prévus à cet effet par la résolution no 2001-0070 de 
ce comité en date du 8 février 2001, une somme de 131 853,84 $ 
pour services professionnels à être rendus dans le cadre de ce 
projet. 

Certificat du trésorier Émis 

Il est 

d'approuver la grille d'évaluation relative à l'appel d'offres 
1667-AE dont le lancement a été autorisé en vertu de la 
résolution no 2001-0326 de ce comité en date du 21 juin 2001, le 
tout conformément au rapport joint au dos si er de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire et à l'article 
120.0.3.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Certificat du trésorier :Non requis 

VU la résolution 2000-0453 de ce comité en date du 17 août 2000, 
il est 

a) de retirer, à compter du 14 décembre 2001, des mains de la 
firme adjudicataire, Service d'entretien Probelle inc., le 
contrat 2000055 rel at if à l'entretien ménager du nouveau 
quartier général du service de police pour non-respect de la 
clause 3.14.6.3 du cahier des charges; 

b) d'autoriser la caution, la Compagnie d'assurances Jevco, à 
prendre charge de ce contrat à compter du 14 décembre 2001 
jusqu'à son terme, soit le 31 mars 2003, conformément à la 
clause 2.12.3 du cahier des charges. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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Résolu 
2001-0632 
(27 .00) 

Résolu 
2001-0633 
(28.00) 

Résolu 
2001-0634 
(29 .00) 

Résolu 
2001-0635 
(30 .00) 

Résolu 
2001-0636 
{31. 00) 

de rejeter, conformément à la clause 2.8.2 du cahier des 
charges, les soumissions reçues le 14 novembre 2001 de Sicard 
Holiday Campers et Supervac 2000 (9069-4654 Québec inc.), dans 
le cadre de l'appel offres no 2001073 rel a tif à l'achat d'un 
poste de commandement mobile pour le service de police, et 
d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
retourner en appel public d'offres aux mêmes fins (contrat 
2001075), selon le cahier des charges préparé à cet effet. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser la vente aux enchères, aux mei ll eu res candi ti ons 
possibles, de 13 véhi cui es du servi ce de poli ce et de remettre 
le produit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout 
conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de prendre acte de l' évaluation actuarielle au 31 décembre 2000 
du Régi me de ret rai te des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, préparée par la firme Groupe-conseil Aon, 
en date du 19 octobre 2001, cette évaluation actuarielle étant 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

de prendre acte del 'évaluation actuarielle au 31 décembre 2000 
du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal, préparée par la firme Groupe-conseil Aon, en date du 
19 octobre 2001, cette évaluation actuarielle étant jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à 
lancer les appels d'offres public suivants pour le service de 
police, selon les cahiers des charges qui seront préparés à ces 
fins : 

2002001 
2002002 
2002003 
2002004 
2002005 
2002008 
2002010 
2002017 

Armures de corps et armures de jambes 
Salopettes, groupes d'interventions tactiques 
Chemises en polylaine 
Vêtements d'extérieur 
Gants et mitaines 
Pantalons à plis permanents 
Bottes et couvre-chaussures 
Blousons et pantalons de pluie 

Certificat du trésorier :Non requis 

Il est 
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2001-0637 
(32. 00) 

Résolu 
2001-0638 
(33 .00) 

Résolu 
2001-0639 
(21. 50) 

Résolu 
2001-0640 
(8. 00) 

de retenir, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 
2004, les services professionnels des firmes suivantes, aux fins 
du développement de systèmes informatiques pour la modernisation 
des infrastructures technologiques du servi ce de l'évalua ti on 
(contrat 2001071): 

- Cognicase 
- Groupe Progestic 

ERS Informatique inc. 
- Tact inc. 

le tout conformément au règlement ·162 approuvé par la mi ni stre 
d'état aux Affaires municipales et à la Métropole et le Comité 
de transition de Montréal. 

Certificat du trésorier 
Note au certificat 

: Non requis 
:Sélection d'un fournisseur seulement. 

225 

Les certificats de crédits seront données 
spécifiquement lors de 1 'émission de 
commande 

Il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnai re, Servi ces Con sei 1 s ROI 
inc., le contrat pour la réalisation d'un plan de relève 
informatique pour le service de police (contrat 12001115), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
79 100 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser, s'il y a 
li eu, sa signature conformément à la Loi sur la Communauté 
urbaine de Moptréal ainsi que tout document y afférent. 

Certificat du trésorier :Émis 

Il est 

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

• rue Uni ver si ty, entre 1 a rue de 1 a Gaucheti ère et la rue 
Saint-Jacques; 

• rue Saint-Antoine, entre la rue University et le 
prolongement· de _la rue Beaver Hall; 

• rue Vi ger, entre la rue Uni ver si ty et le pro 1 ongement de 1 a 
· rue Bea ver Ha 11 ; 

• rue Sai nt-Jacques, entre la rue Uni ver si ty et la rue McGi ll. 

Certificat du trésorier :Non requis. 

Il est 

d'autoriser le servi ce de poli ce à procéder à l'embauche de 
policiers réguliers permanents et de policiers auxiliaires 
permanents pour combler les postes qui deviendront vacants dans 
les unités du soutien des centres opérationnels entre le 1er 
janvier et 1 e 31 décembre 2002, étant entendu que la li ste 
complète des personnes qui seront embauchées sera soumise à 
l'approbation des autorités de· la ville de Montréal. 

Cette auto ri sa ti on est toutefois sujette à l'approbation du 
cami té de transi ti on conformément à la Loi portant réforme de 
l'organisation territoriale municipale des reg1ons 
métropolitaines de Montréal , de Québec et de l 'Outaouais ( 2000, 
chapitre 56). 

Certificat du trésorier Émis sous réserve des approbations 
requises au projet de loi 170. 
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-------------

Advenant 9 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 2001-0606 à 2001-0640 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une, 

~~·;2~ 
Vera Danylu~ Francine Prénovost, 
Présidente Secrétaire 
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