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86-1 

RESOLU 

i 

PRùCËSI.:.VERBAL 

1 

1 

1 

de 1 a séance du comité exécutlif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siêge social, le 9 j~nvier 1986 â 10h00. 

1 

1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamel~n, président 
comité exécult if de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 
Jean Corbeil/, premier vice-président 
maire de la Iville d 1 Anjou 
Yvon Lamarr~, second vice-pr~sident 
président d~ comité exécutif 
de 1 a vi 11 e 'de Montré a 1 
Marc Beaudoi)n 
conseiller de la ville de Montréal 
Guy Descary : 
maire de la Iville de Lachine 
Sam Elkas 
maire de la Iville de Kirkland 
Bernard Lang 
mai re de 1 a Ici té de Côte Sai nt-Luc 
Pierre Lorat~ge 
vice-présid~nt du comité exécutif 
de 1 a vine Ide Montréal 
Yves Ryan 1 

maire de la l'ville de Montréal-Nord 
Roger Sigouin · 
conseiller de la ville de Montréal 
Peter B. Yeqmans 
maire de la ~Cité de Dorval 

! 

! 
1 

SONT EGALEMENT: P~ESEN~S:: · 

M. 

M. 

r~. 

1 

Daniel Werm~nliinger 
directeur général 
Suzanne Jal~ert 
secrétaire ! 

Conrad Corm1er 
directeur g~néral adjoint 
Jean-louis [acasse 
agent d 1 adm~nistration - secrétariat 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

dé nommer, pour une péri ode in 1 excédant pas deux (2) ans à compter du 
5 février 1986, M. Ni chol a~ Benedetto à titre de membre du Comité 
d 1 examen des plaintes du service de police de la Communauté et ce, en 
remp 1 a cement de M. André Roy, et d 1 autoriser une. dépense. n 1 excédant 
pas $15 000,00 à cette fin. 
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86-2 

RESOLU 

86-3 

RESOLU 

86-4 

RESOLU 

86-5 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs: 

Budget 1986 - $6 800,00; 
à même les crédits à être votés à ces fins aux budgets 
des années suivantes: 

Budget 1987 - $7 500,00 
Bûdget 1988 - $ 700,00. 

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

de donner avis à la Cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1256-85, 1257-85; 1258-85 n • affectent pas 1 es parti es du terri
toi re soumises aux disposHions du. :règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire ~e 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

__________ ,;..;_ ! 1 

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

de donner avis à là ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 85-751 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter 
du 16 décembre 1985, 1 'engagement temporaire de Mme Paule Rancourt à 
1 'emploi de préposé à la gestion des imprimés à la direction générale 
-approvisionnements et services, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, le tout conformément à l'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et,'lè Syndi:catrdes fonctionnaires munici
paux. 

.. :i ., .'1 , 1 •• :· ;il 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 29 décembre 1985, en qualité de 
trésorier adjoint - administration générale et comptabilité, au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Normand Bélisle, 
présentement nommé temporairement à cette fonction. 

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

86-6 Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 
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RESOLU 

1 e 19 jan vi er 1986 

1 

d • assigner temporairement, àl compter du 16 décembre 1985, conformé
ment aux dispositions de l 1 a~ticle 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires et de 1•entente E-C-85-2 intervenue 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal, à 1•emploi de tecHnicien en évaluation grade 1 au service 
de 1•évaluation, Mme Lyne B~noît, présentement commis grade 2 audit 
service. · 

' 

IMPUTATION: évaluation - trai!tements et contributions de 1•employeur. 

86-7 Sur recommandation du direct~ur du service de 1 •évaluation, il est 

RESOLU 

86-8 

RESOLU 

86-9 

RESOLU 

86-10 

a) de prolonger, à compter qu 15 novembre 1985, au traitement annuel 
qu•il reçoit présent~ment, 1•assignation temporaire de 
M. Pierre A. Vincent -à la fonction de chef adjoint de division 
régionale au service de 1 •évaluation, le tout conformément à 
1•entente à intervenir !à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnai rr.es' muni ci pau~ de Montréalt; ,, : ." 

1 

b) de continuer à verser a~dH- M·.t Vincent 1.1 allocation ·de dépenses 
qu 1 il reçoit présentemen~ dans 1 •exercice de ses fonctions. 

! 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

a) 

b) 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 22 février 1986, 
à ses titre et traitement actuels, 1 a nomi na ti on de M. Jean-Guy 
Massé en qualité de directeur intérimaire du bureau de transport 
métropolitain; 

' 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 22 février 1986, 
à ses titre et traiteme~t actuels, la nomination de M. Raymond 
Charest en qualité de di~ecteDr adjoint intérimaire au bureau de 
transport métropolitain.: 

IMPUTATION: à même les crédiits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et, contributions de 1 1 emp1oyeur - règle
ment 55 modifié.: 

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

d 1 accorder, pour une période:n•excédant pas six (6) moi~, i M. Benoît 
Pâris, surveilla nt de trava~x au bureau de transport métro poli tain, 
l 1 allocation d•automobile prlévue au plan "B" de 1•article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, et ce, dès que 
M. Paris se sera conformé auf exigences dudit article 32. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà· appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
1 

i 1 est 

3 
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RESOLU 

86-11 

RESOLU 

86-12 

RESOLU 

86-13 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 

de nommer en permanence, conformément aux dispositions de 1•article 
G-3.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 

MM. Claude·Blais et-; 
Jean-Louis Lussier, 

,. Jl '· 'l • ' ' ~ i . ' 1 

respectivement dessinateur grade 1 et agent technique temporaires au 
bureau de transport métropolitain. 

i f J-

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

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

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x (6) mois, M. Gi 11 es 
Gauthier à l 1 emploi d1 inspè-c'teur de la santé publique au service de 
1 •environnement, au traitement ànnuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l 1 empl oyeur. - ; -.. 1 • ! 

- ' - ...; - '- _..,, 1 

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

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
manuels, M. Roger Lajoie à la fonction de machiniste auxiliaire au 
service de 1 •environnement, au taux horaire de $14,76. 

IMPUTATION: exploitation dè la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
1 • emp 1 oyeu r. 

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

a) 

b) 

de nommer, à compter du 18 novembre 1985, aux conditions prévues 
à 1•annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires municipaux, au service de 1 •environnement, à ses titre 
et traitement actuels, M~'·Robecrt, Caron, ·présentement- 'a:ide tech
nique auxiliaire au bureau de transport métropolitain; 

; :' -. ii, -i 

de nommer en permanence, à compter du 13 janvier 1986, au 
de 1•environnement, àleurs titre et traitement actuels, 

1 _--:' 

MM. Yvon Bergeron, 
Paul Desrosiers et 
Guy Roy, 

servi ce 

présentement surveillants de travaux- au bureau de transport 
métropolitain. 
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86-14 

RESOLU 

86-15 

RESOLU 

86-16 

RESOLU 

le 9 j~nvier 1986 5 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite- ... 
ments, gages et qontri butions de 1 1 employe ur .... règlement 
64 modifié. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
1 • en vi ronnement, i 1 est 

d 1 autoriser MM. Gérald Perrreault et Robert Caron, respectivement 
di recteur du servi ce de 1 • envi ronriement et avocat à 1 a di reet ion 
générale - contentieux, à participer à un colloque organisé par 
1 •Association des constructetirs de routes et grands travaux du Québec 
et portant sur 1 1arbitrage , dans les contrats de construction au 
Québec, lequel colloque sera tenu à -Québec le 23 janvier 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $435,00 à la disposition de chacun 
d 1 eux, ces derniers devant tnansmettre au trésorier les pièces justi-
ficatives des dépenses encourrues. . 

IMPUTATION: M. Perreault: 

Me Caron: 

à ~ême les crédits déjà appropriés 
du itransport et des communications 
me~t 64 modifié; 
dirrection générale - contentieux 
po~t et communications. 

aux fins 
règle-

- trans-

Sur recommandation du direct~ur du service de 1 •environnement, il est 

de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 1 1 envi
ronnement, pour une péri ode: n • excédant pas un (1) an à compter des 
dates indiquées en regard de chacune d 1elles, 1 1 allocation d•auto
mobile qu•elles reçoivent iprésentement dans 1•exercice de leurs 
fonctions: 

MONGRAIN, Jacq~es 20 décembre 1985 
surintendant -

1

intercepteurs 

MOREAU, Jean 5 décembre 1985 
ingénieur chef1d•équipe 

1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

1 

ATTENDU que M. François Jonqas ,. agent 15 au servi ce de poli ce, a été 
dûment infôrmé qu•il devait1·se conformer aux normes d•embauche des 
policiers relativement au lieu de résidence de ces derniers sur le 
territoire de la Communauté;! 

ATTENDU que M. Joncas ne s•e~t pas conformé à cette norme d 1 embauche; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 9 juillet 1986, M. François Joncas, agent 
15 au service de police, à moins que ce dernier n•ait élu résidence 
sur le territoire de la Coijmunauté urbaine de Montréal avant cette. 
date. 
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86-17 

RESOLU 

86-18 

RESOLU 

86-19 

RESOLU 

86-20 

RESOLU 

~ ; 1 ' 

86-21 

le 9 janvier 1986 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de l 1étude d•avocats Lavery, 
o•Brien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d1 arbi
trage relativement au grief 85-058 concernant la suspension de 
1 •agent 2376 Claude Martin du service de police, ainsi que des 
services d 1 un sténographe offidel de· la ·firme McKa-y;- .. Mori:n, Maynardl. 
et Associés, et d • autoriser une dépense n • excédant pas $7 500,00 à 
cette fin. 

· IMPUTATION: direction générale ,_. ressources humai nes.· 
professi~nnels et administratifs. 

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

services 

d1 autoriser le paieme-nt d1 une s·omnîe de $614,92 à Mes Paquet, Galardo 
et Nantais, cette somme représentant les frais judiciaires taxés en 
faveur desdits procureurs suite au jugement rendu le 11 octobre 1985 
par le juge Louise Maflhot dans la cause C.S.M. 500-05-008121-855 -
Compagnie Montréal Trust - Montreal Trust Company et Canfarge Ltée et 
Ciments Canada Lafarge Ltée vs Communauté urbaine de Montréal et 
Madame Le Registrateur et Tribunal de 1 •expropriation. 

IMPUTATION: Budget 1985 - autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

J : 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
.. ":' !' 1,1 

d•autoriser le secrétaire à verser à 11 Union des municipalités du 
Québec: une sommé· de $5 510,00 représentant la cotisation annuelle 
de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 •exercice financier 1986. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de $1 500,00 aux fins de la 
résolution 84-1496 de ce comité en date du 9 août 1984 retenant les 
services de la firme Pouliot, Guérard Inc. 

IMPUTATION: Budget 1985 - trésorerie - servi ces professi annel s et 
administratifs. 

-: r 

Soumises les listes 85-087 et 85-088 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 
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RESOLU 

86-22 

RESOLU 

86-23 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 7 

de ratifier le paiement de cès comptes. 

Soumise la liste 85-089 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•accepter le rapport de modification du 6 janvier 1986 préparé 
par le Groupe Sobeco Inc. relativement à 1 •évaluation actuarielle 
du régime de retraite des employés syndiqués de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, autres que les policiers, et faisant partie 
d'une unité d•accrédita"liion syndicale, ce rapport étant addi
tionnel à ceux acceptés ~~r la résolution 85-1869 de ce comité en 
date du 11 septembre 1985 et est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b) de REMPLACER par le suilvant le paragraphe 2. 'de la résolution 
85-1869 de ce comité en date du 11 septembre 1985: 

u2. d 1 autoriser l 1 utilisation des cotisations de la Communauté 
payées d•avance en 1983 et 1984 à la Caisse du régime à 
1•encontre des cotjsations d 1 équilibre payables en 1985, 
1986 et 1987, le tout tel qu•ïndiqué au rapport actuariel du 

·Groupe Sobeco Inc·. ~~, date du 6 jan vi er 1986; u; 

c) de REMPLACER par le suiivant le paragraphe 3. de la résolution 
ci-haut mentionnée: 

.. 3. i) d•autoriser le paiement jusqu•au 30 avril 1986 des con
tributions de la Communauté urbaine de Montréal au 
Régime de retr:aite des employés syndiqués à titre de 
cotisation normale pour le courant comme suit: 

7,5% des salaires des employés titulaires cols 
bleus; 
8,6% dés salaires des employés fonctionnaires; 

• 10,4% des salaires des employés professionnels; 

ii) d•autoriser, sbus réserve de 1 •utilisation des cotisa
ti ons payées d • avance en 1983 et 1984 à 1 a Caisse du 
régime, le pai1ement jusqu•au 30 avril 1986 des contri
butions de la Communauté urbaine de Montréal au Régime 
de retraite des employés syndiqués à titre de cotisa
tion d 1 équilibre sur une base annuelle comme suit: 

$1 513 400,00 moins 0,5% des salaires des membres; .... 

c) de REMPLACER par la suivante 1 •imputation apparaissant à la réso
lu~ion mentionnée précédemment: 

, u IMPUTATION: hërdëë .1985 ~ : : : ~ 

Fonds d1 administration: . 1 

Jusqu•à concurrence des crédits disponibles au 
budget des services concernés au poste .. contribu
tions de' l 1 employeuru et pour tout excédent: 
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86-24 

RESOLU 

86-25 

RESOLU 

86-26 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 

Virement de: autres dépenses - dépenses non pré
vues au budget et réclamations 

à: poste 11 Contributions de l 1employeur 11 

du budget concerné. 

Fonds des règlements d•emprunts: 

Au poste .. contributions de ]•employeur.. des 
règlements concernés. 

Ëxerdëë- i986: 

Au poste .. contributions de 1 •employeur .. du budget 
des servi ces et des règlements d • emprunts con
cernés .... 

' 1 

~sur recommandation du-directeur du service de l 1évaluation et vu le 
Décret 1308-85 du Gouvernement du Québec concernant les droits et 
honorai res pour enregistrement et servi ces rendus par· 1 es régi stra
teurs, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de ]•évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $7 000,00 pour couvrir la majoration des 
tarifs d 1 honoraires exigibles par les régistrateurs des bureaux d•en-
registrement. 

Budget 1985: 
Virement de: 

à: 
évaluation - location, entretien et réparations 
évaluation services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: budget 1985 - évaluation - services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

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

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour la ;fourniture, 1 1 installation, 
le raccordement et les essais des équipements d•alimentation haute 

.-_tension- pour une parti.e ,de la,,li-gne, de métro no 5 vers 1•ouest et 
autres travaux connexes (contrat 425-M20-85-BTM), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 30 décembr~ 1985. 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour la fourniture, ].•installation et 
les essais des câbles et appareils des circuits de traction et autres 
travaux connexes pour le tronçon Parc/Snowdon de la ligne de métro no 
5 (contrat 426-M10-85-BTM), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 
décembre 1985. 
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86-27 

RESOLU 

86-28 

RESOLU 

86-29 

RESOLU 

86-30 

RESOLU 

86-31 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 9 

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

d•accorder à RCA Inc. le èontrat pour la fourniture et la livraison 
d 1 une partie des équipements nécessaires au système de télévision en 
circuit fermé pour la station De Castelnau à la station Saint-Michel, 
pour un montant n•excédant p,as $34. 264,15, et d 1autoriser le direc
teur du bureau de transport, métropolitain à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

1, 1 . ' ' i 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 194610 au 
montant de $140 809,50 émis par La Garantie Compagnie d1 Assurance de 
1• Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Service de Sécurité Rapide Inc. relativement au contrat 
BTM 567 qui 1 ui a été accordé pour 1 a fourniture des servi ces 
d•agents de sécurité pour assurer le gardiennage d 1 installations des 
prolongements du métro. 

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

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 194279 au 
montant de $3 855 860,00 émis par La Garantie Compagnie d1 Assurance 
de 1 1 Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Walsh & Brais inc. - Sabrice Limitée relativement au 
contrat Z52-BTM qui l:ui a ~t,éi accordé pour 1 a cunstruct ion de 1 a 
station Edouard Montpetit et ses accès de la ligne de métro no 5. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 191054 au 
montant de $2 334 610,57 émjs par La Garantie Compagnie d 1 Assurance 
de 1 1 Amérique du Nord en re~placement du cautionnement de soumission 
fourni par BG Che co International Limitée (Di vi si on BGI/Automatec) 
re 1 at i vement au co nt rat 614-+M5-85-BTM qui 1 ui a été accordé pour 1 a 
fourniture et l 1 installation des ordinateurs et accessoires pour la 
commande centralisée du réseau du métro. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 188200 au 
montant de $3 663 500,00 émis par La Garantie Compagnie d 1 Assurance 
de 1 •Amérique du Nord en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Construction Canco Inc. relativement au contrat BTM 259 

' ' qui :lui :a été accordé ,pour.,l a, construction de 1 a stati.on Acadie et de .. 
ses deux accès sur la ligne de métro no 5. 
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86-32 

RESOLU 

86-33 

RESOLU 

86-34 

RESOLU 

86-35 

RESOLU· 

86-36 

le 9 janvier 1986 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 0102384 au 
montant de $179 245,55 émis par Travelèrs du Canada, Compagnie 
d'Indemnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni 
par Janin Construction ( 1983) Ltée rél at i'vement au contrat 272-BTM 
qui 1 ui a été accordé pour l' éxécuti on de menus ouvrages en génie et 
architecture sur les prolongements du métro, y compris 1 'installation 
d'équipements, de matériaux et d'appareils fournis par la Communauté, 
à l'exception de menus ouvrages en plomberie, ventilation et élee
tri dté. 

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

d'approuver 1 'estimation finale du contrat relatif à la fourniture et 
la livraison de portes et csdres en acier, ainsi que toute la quin
caillerie requise, dans 1 'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montréal, pour les locaux nécessaires au projet de renou
vellement des ordinateurs de :Providence, et d'autori,se.r .le paiement 
d'une somme de $1 119,73 à Quincaillerie Quémont Canada Ltée, adjudi-

. cataire d~ ce contrat •. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à l'exécution 
de travaux de peinture et de recouvrement mural de vinyle dans 
l'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, 
pour les locaux nécessaires au projet de renouvellement des ordi
nateurs de Providence, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$296,40 à Guy Brunelle In~., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de $2 500,00 au solde disponible des 
crédits votés aux fins des fournitures et matériel - règlement 55 
modifié. 

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

a} d'approuver 1 ·~stimation,finale du contrat relatif i 1 'exécution 
de travaux de ·plafonds suspendus et de cloisons de gypse dans 

. ·l'édifice situé a·u 2580 est,. boulevard Saint-Joseph, Montréal, 
pour les locaux néce~saires au-projet de renouvellement des ordi
nateurs de Providence, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$1 061,50 à Pelletier Acoustique Inc., adjudicataire de ce 
contrat; 

b) de retourner le solde de $2 000,00 au solde disponible des 
crédits votés aux fins des ·fournitures et matériel - règlement 55 
modifié. 

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

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

86-37 

RESOLU 

86-38 

RESOLU 

86-39 

RESOLU 

86-40 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 Jl 

d'autoriser le paiement à Construction Atlas Inc., adjudicataire du 
contrat 215 relatif à la construction et 1 'équipement de 1 'atelier de 
grande révision du métro, d'une somme de $31 569,75 sans intérêt 
représentant la retenue spéciale effectuée en aoGt-1983 lors de 1 'es
timation progressive no 18 afin de protéger la Communauté contre des 
réclamations en suspens. 

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

d'autoriser le paiement à Montclair Construction Compagnie Ltée, 
adjudicataire du contrat 223 relatif à la construction des deux accês 
et à la finition de la station Du Collège du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2, d'une somme de $2 500,00 sans 
intérêt représentant la retenue spéciale effectuée en vertu de 1 a 
résolution 84-1447 de ce comité en date du 2 aoGt 1984 afin de proté
ger la Communauté contre des réclamations des tiers en marge de 
1 'exécution de ce contrat. 

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

d'autoriser le paiement à Canco Concreters Co. Ltée, adjudicataire du 
contrat 186 relatif à la construction d'un accès à la station de 
métro Henri-Bourassa, d'une somme de $7 000,00 sans intérêt représen
tant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 81-1174 
de ce comité en date du 27 aoGt 1981 afin de protéger la Communauté 
contre des réclamations en suspens. 

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

d'effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
l'environnement pour l'année 1985: 

A: 

lutte contre la pollution de 1 'air -biens 
non durables 

l.utte contre la pollution de 1 'air -transport 
et communications · 

$8 000,00 
-------------------

$8 000,00 
-----------------

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

d'autoriser le paiement des honoraires de l'étude d'avocats Beaupré, 
Trudeau au montant de $16 967,83 pour services professionnels rendus 
pour la période du 28 octobre 1983 au 28 octobre 1985, le tout con
formément au mandat qui a été confié à Me Marcel Trudeau de ladite 
étude d'avocats en vertu de la résolution 76-848 de ce comité en date 
du 3 juin 1976. 
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86-41 

RESOLU 

86-42 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 

Budget 1985: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réclamations 
à: inspection des aliments -,services professionnels et 

admi ni strat ifs. 
IMPUTATION: Budget 1985 - inspection des aliments - services profes

sionnels et administratifs. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Beaconsfi el d aux endro.i ts suivants, ces travaux ayant une in ci
denee intermunicipale ont été approuvés en vertu de la résolution 
14-29-85 du Conseil de la ville de Kirkland en date du 9 décembre 
1985: 

Construction de conduites d'égout sanitaire, de ponceaux et de 
fossés de drainage pluvial: 

rue 8-1428, de la rue 8-1429 à l'avenue Coronet; 
rue 8-1429, de la rue 8-1428 à la rue 8-1430; 
rue 8-1430, de 1 a rue 8-1431 à un point situé à environ 55 
mètres à 1 •ouest de la rue 8-1429; 
rue 8-1431, de la rue 8-1428 à la rue 8-1430; 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et construction 
de ponceaux et fossés de drainage pluvial dans la rue Elisabeth 
Drive, de la rue Coronet à la rue Westhill; 

Instàl1ation de conduites d'égout pluvial: 

•· servitude des lots P.9-238 et P.9-239,· de la rue Elisabeth 
Drive à un point situé à environ 34 mètres vers le nord; 
servitude des lots P.9-238, -239, -240, -241, -242, -243, de 
la ligne de délimitation des lots.9-238 et 9-:239 à un point 
situé à environ 105 mètres vers 1 •est; 
servitude des lots P.9-243 et P.170 (ville de Kirkland), d'un 
point situé à environ 2 mètres au sud de la limite des villes 
de Kirkland et de Beaconsfield sur une distance approximative 
de 6 mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
du lot 8-1439, de la rue 8-1429 à un point situé à environ 82 
mètres vers 1 •ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de i •environnement, il est 

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

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
des lots P.72-122 à 138, P.72-141 à 143, P.72-215 à 226 et P.72-
240 à 252, du croissant Newman à un point situé à environ 330 
mètres vers l •est; 

Canalisation du ruisseau Denis dans la servitude des lots P.72-
246 à 249 sur une di stance de 5 mètres dans la direction nord
sud; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et creusage de 
fossés de drainage pluvial dans le croissant Newman, de l •avenue 
Reverchon à un point situé à environ 215 mètres vers le sud. 
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RESOLU 

86-44 

RESOLU 

86-45 

RESOLU 

86-46 

RESOLU 

le 9 janvtèr 1986 13 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
rue 231-146, -147, de la rue Bellerive à un point situé à 
environ 40 mètres à 1 'ouest de la 92e Avenue; 
rue 232-43 (Bellerive), de la rue 231-146 à un point situé à 
environ 40 mètres à 1 'ouest de la 92e Avenue; 
rue 232-39, -40, -41, de la rue 231-141 à la rue 232-42; 
rue 231-143, -144, de la rue 231-141 à la rue 232-43; 
rue 232-38, de la rue 232-39, -40, -41, à la Terrasse Sainte
Maria-Goretti; 
rue 232-42, de la rue Bellerive à la rue 232-39, -40, -41; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire: 
avenue Alexis-Carrel, de la rue Ernest-Guimet à l'avenue 
Daniel-Dony; 

'rue Louis-Carrier, d'un point situé à environ 38 mètres à 
1 'ouest de 1 •avenue de Bois-de-Boulogne sur une distance 
approximative de 74 mètres dans la même direction; 
rue projetée 184-171, de la rue projetée 184-169 à 1 'avenue du 
Mont-Royal. 

ATTENDU que les indices prévus pour l'indexation des· fournitures des 
contrats 1580, 1600, 1610 et 1614 ont cessé d'être publiés par Sta
tistique Canada pour les périodes subséquentes au 31 décembre 1984; 

VU le rapport du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à utiliser, à 
compter du 1er janvier 1985, des substitutions d'indices· et de la 
méthode d'utilisation les accompagnant pour les contrats 1580, 1600, 
1610 et 1614 concernant respectivement 1 es décanteurs et structures 
connexes, le bâtiment de désinfection, le bâtiment des boues et 
ouvrages connexes ainsi que le bâtiment et les réservoirs d•emmagasi
nement des boues, ces substitutions et cette méthode étant jointes au 
dossier de la présente résolution et identifiées par le secrétaire. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 16 décembre 1985, les travaux 
du contrat PAP-5/85-36-22 relatif à la construction d'un chalet 
d'accueil dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation, l'adjudi
cataire de ce contrat étant Sell con (Canada) Entrepreneurs Généraux 
Inc. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 20 décembre 1985, les travaux 
du contrat PLAN-URB-2 relatif à l'impression et la livraison du 
dépliant 11 Résumé de la version définitive du schéma d'aménagement 11 et 
d'autoriser le paiement à Groupe Quebecor Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $6 000,00 faite à ce 
sujet. 
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86-47 

RESOLU 

86-48 

RESOLU 

86-49 

RESOLU 

86-50 

RESOLU 

86-51 

RESOLU 

le 9 janvier 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le direCteur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $425,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: Budget 1985 - service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER par 1 a sui vante 1 a réso 1 ut ion 85-2297 de ce comité en 
date du 24 octobre 1985: 

11 d'autoriser le directeur du service de police à acheter un généra
teur de mesure RF, incluant le nécessaire d'entretien, et-à placer 
une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas $35 000,00. · 

IMPUTATION: B~dget 1985 - service de police - achat d'équipement .... 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $52,00 aux fins de la réso-
1 uti on 85-89 de ce comité en date du 17 jan vi er 1985 retenant les 
services de M~ Pierre Lafond, professeur au CEGEP Ahuntsic. 

IMPUTATION: Budget 1985 - service de police -services professionnels 
et administratifs. 

·Sur recommandation du Conseil c!es arts de la Communauté. urbaine de 
Montréal et vu 1 'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

1' 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles de 1 'exercice financier 1985 du Conseil des arts: 

Journées du cinéma africain du Québec 
Société de développement de la bande dessinée 

$ 5 000,00 
$-s·oôù~OO 

$10 000,00 
--------------------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à M. Michel Veillette, programmeur au service de police un 
congé sans solde pour la période du 23 décembre 1985 au 3 janvier 
1986 inclusivement; toutefois, M. Veillette devra rembourser à la 
Caisse de retraite, pour tout le temps que du~era son absence, tant 
sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux 
dispositions de 1 •article 3.02 du règlement 56 de la Communauté. 

Advenant 11h00, la séance est alors levée. 
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le 9 janvier 1986 

Les r~solutions 86-1 â 86-51 inclusivement, consign~es dans ce 
procès-verbal, sont consià~r~es sign~es comme si elles 1 'avaient ~t~ 
une à une. 
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86-52 

RESOLU 

PROCES;:,VERBÀL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 janvier 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 14, 20 et 28 novembre 1985. 
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RESOLU 

86-54 

RESOLU 

86-55 

RESOLU 

'l; 

86-56 

RESOLU 

86-57 

RESOLU 

le 16 janvier 1986 
17 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que son règlement 
d'emprunt no 6863 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 

. relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directe.ur du· service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ville de.; Pi er refonds, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que son règlement 

· d·'emprt.int :no 919 n'affecte pas les .parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement ~5 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

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

de donner· avis à 1 a ville de Saint-Léonard, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme,. que son règlement 
d • emprunt .no 1787 n • affecte pas . .1 es parti es du terri toi re soumises 
aux ,di·spositions du règlément 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur général et du directeur du service de 
police, il est 

a) de rejeter les soumissio~s reçues le 31 janvier 1985 relativement 
à l'appel d'offres P-56..-84·concernant la fourniture et l'implan
tation du système informatisé de télécommunications intégrées; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à retourner à 
chacun des soumissionnaires leur cautionnement de soumission. 

MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité 
exécutif et ~e participent pas au vote. 

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

d'autoriser M. Serge Melançon, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
-transport métropolitain, à participer à un colloque organisé par 
1 'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec 

·et portant sur l'arbitrage dans . les contrats de construction au 
Québec, lequel colloque sera tenu à Québec 1 e 23 jan vi er 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $400,00 à la disposition de 
M. Me 1 ançon, ce dernier devant ;transmettre au trésorier 1 es pièces 

.justificatives des dépenses encourues. 
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86-58 

RESOLU 

86-59 

RESOLU 

86-60 

RESOLU 

86-61 

RESOLU 

le 16 janvier 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
·et des communications. - .r,èglement 55 modifié. 

Sur. recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Bernard Seguin, ingénieur chef d'équipe au service de 
l'environnement, à assister à la 7e Conférence sur le contrôle de la 
pollution des industries de traitement de-surface organisée conjoin
tement par 1' 11 Ame ri can El ectropl at ers and Surface Fi ni shers Soci ety 11 

et l 11'Environmental Protection Agency 11
, laquelle conférence sera 

tenue à Kissimmee, Floride, Etats-Unis, du 27 au 29 janvier 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $1 600,00 à la di.sposition de M. 
Seguin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi-

. ficatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels -transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M~1. Michel Hamelin et André Garnache, respectivement pré
sident du comité exécutif et adjoint au président, à se rendre, du 18 
au 25 janvier 1986, à Paris et au Caire afin d'effectuer. une tournée 
de promotion économique et d'assister, dans cette dernière ville, à 
la . réunion de l'Association mondiale des Grandes. Métropoles 
Métropolis ainsi qu'à la !Ile Conférence sur les transports urbains 
dans 1 es pays en développement; de .mettre à cette fin une somme de 
$8 800,00 à la disposition de M. Garnache, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
• · transport et communications. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre fin, à compter du 6 décembre 1985, à l'engagement tempo
rai re de Mme Di a ne Lavoi e, sténodactylo à 1 a direction généra 1 e -
approvisionnements et services, cette dernière ne s'étant pas confor
mée aux dispositions de 1 'article 6.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance d • u·n rapport du trésorier, il est 

d'autoriser ~1. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, à se 
rendre à New York les 26 et 27 février' 1986 afin de participer à 11 The 
1986 Financial Outlook Conference 11

; de mettre à cette fin une somme 
de $1 900,00 à la disposition de .M. Bélanger, ce dernier devant 
transmettre les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie -transport et communications. 
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86-63 

RESOLU 

86-64 

RESOLU 

86-65 

RESOLU 

86-66 

le 16 janvier 1986 
19 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier â encourir une dépense n•excédant pas 
$20 400,00 pour le paiement du surtemps effe.ctué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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

a) d•accorder â M. François Brunelle, coordonnateur de projets au 
service de 11 évaluation, 1•augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour 1 •année 1985 et de porter, â compter du 25 novembre 
1985, son traitement annuel conformément au rapport joint â 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire; 

· b) d•accorder â M. Richard Roy, chef de division régionale au ser
vi ce de 1 • éva 1 uat ion, 1 • augmentation statutaire prévue dans son 
cas ·po.ur 1• année 1985 et de -porter,. à compter du 25 novembre 
1985' son traitement annue-l conformément au rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: Budget 1985 - évaluation - traitements et contributions 
de 1 •employeur. 

-: - - - - - -

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

d•annuler, à compter du 7 février 1986, 1 1 allocation d•automobile 
présentement accordée aux personnes suivantes du bureau de transport 
métropolitain: 

Nom 
BELLEY, Serge 
CAMIRAND, Florent 
CARON, Jean-Louis 
DEMERS, Jean-Paul 
QUEVILLON, Pierre 
SLABOSZEWICZ, Kazimierz 

titre 

agent technique 
agent technique 
agent technique 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 

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

de nommer, conformément à 1 a .convention collective de travai 1 des 
manuels, .M. Benoît Roy à la fonction de manoeuvre-auxiliaire au 
service de 1 •environnement, au taux horaire de $11,54. 

H1PUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
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RESOLU 

86-67 

RESOLU 

86-68 

RESOLU 

86-69 

RESOLU 

86-70 

le 16 janvier 1986 

de nommer en permanence au servi ce de 1 • environnement, à compter du 
16 janvier 1986, aux conditions prê~ues à 1•annexe "G" de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, à leurs titre et trai
iemerit actuel~, les employês ci~aprês meritionnês du bureau de trans
port mêtropol itai n: 

Nom 
CHARBONNEAU, Andrê 
PARIS, Michel R. 

titrë 

surveillant de travaux 
dessinateur grade 1 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriês aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur - rêglement 
64 modifié. 

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

d 1 autoriser MM.· Patrick Jan Cejka, Renal~ Poissant et Michelet 
Jose~h, respectivement biologiste et ingênieu~s au service de 1 •envi
ronnement, à participer, à raison d•une· (1} journêe chacun, au 3e 
Colloque technique sur 1 es déversements chimiques organi sê par Envi
ronnement Canada, 1 equel colloque sera tenu·· à Montréal du 5 au 7 
février 1986; de mettre à cette fin une somme de $150,00 à la dispo
sition de M. Joseph, ce dernier devant transmettre au trêsorier les 
piêces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d • êgouts et contrôle des dêversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandat1on du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dêpense n•excêdant pas $3 800,00 pour le paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les employés des différentes divisions de 
ce service. 

IMPUTATION: $2 300,00 - inspection des aliments - surtemps 
$1 500,00 -lutte contre la pollution de 1 1air - sur

temps. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il es~ 

d 1 autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 •office de 1 •ex
pansion économique, à effectuer, d'u 25 jànvier au 7 fêvrier 1986, une 
tournêe de promotion industrielle en Allemagne, en Belgique, en 
Suisse et dans 1 es Pays-Bas; de mettre à cette fin une somme de 
$6 000,00 à la disposition de M. Sybertz, ce dernier devant trans
mettre au trêsorièr les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1 1 expansion écono
mique et vu 1 •article 29 de la Loi sur la Communauté, il est 
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d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de l'ex
pansion économique, à remplacer, au cours de l'année 1986, le direc

, te ur de l'Of fi ce 1 ors de ses absences, et à signer en son som tout 
document:officiel émanant dudit Office. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder, à compter du 15 janvier 1986, à Mme Carole 
Blanchette, dactyloscopiste au service de police, le congé de 

.maternité prévu à 1 'article 28.05 a) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires; 

b) d'accorder, à compter du 13 janvier, 1986, à Mme Louise Lacasse, 
commis grade 2 au service de police, le congé de maternité prévu 
à l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

c) d'accorder, à compter du 13 janvier 1986, à Mme Johanne 
Truesdell, sténodactylo au service de police, le congé de mater
nité prévu à l'article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

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

Sur recommandation du directeur du servi ce de poli ce, il est 

d'acce·pter, à compter ,du 20 janvier 1986, pour mise à. la retraite, la 
démission de M. Armand Pin, commis- grade ,2 au service de police. 

- - - - - - - - --

Sur recommandation du directeur du service de police, tl est 

a) de congé di er, à compter du 7 novembre 1985, M.- Serge Cou ill a rd, 
agent 806 au service de police; 

b) de congédier, à compter du 2 décembre 1985, M. André Marquis, 
àgent1 2382 au servi ce de poli ce .• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

• de nommer, à compter des dates ci -après indiquées, conformément aux 
dispositions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnai res, 1 es pe.rsonnes dont 1 es noms sui vent à 
l'emploi. de commis grade 1 à ·titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $7,04: 

Noms 

COURVILLE-LAVERGNE, Sylvie 
DUROCHER, Denise 

à ëôniptërdu 

16 décembre: 1985 
13 jan vi er 1986 

IMPUTATION: service de police - traiteme~ts -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de'nommer en permanence, à compter du16 décembre 1985, à.l•emploi de 
commis grade 2 au servi ce de po 1 i ce, Mme Cel i ne La Rue,~ présentement 
ass i gnêe à cet émpl oi audit servi ce; 1 e traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1•article 
19.14 k) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

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

• Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
, J r'. :. 

de nommer en permanence, à l 1 emploi de commis grade 2 au service de 
police, au traitement annuel qu•elle reçoit prêsentemènt, Mlle Lucie 
Martin, actuellement commis aux renseignements. (police) audit 
service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 1er mars 1982, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention collee-. 
tive de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de préposé à la 

·validation des données policières au "service de police, 
M. Jacques Cartier, présentement assigné à cet emploi en vertu de 
1 1 article 20.09 de la convention collective de travail ci-haut 
mentionnée; 

b) de ratifier 1•assignation temporaire, pour la période du 19 mai 
1981 au 14 novembre 1984 inclusivement, conformément aux disposi
tions de 1•article 19.15 de la convention conective de travail 
des fonction na ires, à 1 1 emp 1 oi de préposé à 1 a va 1 i dation des 

·données .poli ci ères au servi ce de· poli ce, ·de M •. Pi erre Coder re, 
alors assigné à cet empl·oi en vertu de 1•article 20.09 de la 
convention collective de travail ci-h~ut mentionnée; 

c) de ratifier 1•assignation temporai.re, pour la période du 17 
juillet 1983 au 4 mars 1984 inclusivement, conformément aux dis
positions de 1 •article 19.15 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, à 1•emploi ·de préposé à la validation 
des données policières au service de police, de Mme Louise 
Del isle, alors assignée à cet emploi en vertu de 1 •article 20.09 
de la convention collective de travail ci-haut mentionnée; 

d) d • ass·i gner temporairement, à compter du 7 mars 1983, conformément 
aux dispositions de 1•article ·19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à la valida
tion des données polidère·s au service de police, Mme Suzanne 
Desmarais, présentement assignée à cet emploi en vertu de 
1•article 20.09 de la convention collective de travail ci-haut 
mentionnée; 

e) d 1 assigner temporairement, à compter du 5 mars 1984, conformément 
aux dispositions de l 1 article 19.15 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de préposé à la valida
tion des données policières •au service de police, Mme France 
Paradis, présentement assignée à cet emploi en vertu de 1 •article 
20.09 de la convention collective de travail ci-haut mentionnée. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1• employe ur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•assigner temporairement, à. compter du 15 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de dactylo
scopiste au service de police, Mme Christine Cousineau, présente
ment commiS grade 2 audit servi ce, et ce, en remp 1 a cement de 
Mme Carole Bl anchette; . 

b) d 1 assigner temporairement, à compter du 15 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, M. Guy Godcharles, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Christine Cousineau; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 16 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, tiJme Françoise Dupui s, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Jocelyne Jal bert; 

d) d•assigner temporairement, à compter du 13 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mme Johanne Simon, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Louise Lacasse. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier la prolongation, pour la période du 4 mars au 15 juin 
1985 inclusivement, conformément aux dispositions de 1•article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
de 1 •assignation temporaire de Mme Raymonde Fortin à 1•emploi de. 
préposé à la saisie des données chef d 1 équipe (police) au service 
de police, le tout conformément,à 1 •entente intervenue à ce sujet 
entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res muni ci pau x 
de Montréal; 

b) de ratifier la prolongation, pour la période du 16 juin au 30 
septembre 1985 exclusivement, conformément aux dispositions de 
1•article 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, de 1 •assignation temporaire de Mme Raymonde Fortin à 
1 •emploi de préposé à la saisie des données chef d•équipe 
(police) au service de policé. 

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

Sur recommandation du dirécteur_.du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 6 janvier 1986, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 28.0~ rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à son emploi de préposé aux ren
seignements (police) au service de police, Mme Johanne Lefebvre qui 
était en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 
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Vu le rapport du représentant,de la Communauté aux fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier fa rétention des services de 11 étude d•avocats Lavery, 
o•srien afin de représenter la Communauté devant le tribunal d•arbi
trage relativement aux griefs ci-après décrits, ainsi que des 
services d•un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard 
et Associés: 

- grief 85.,;.057 ex-sergent-détective Jacques Ruel 
article XI - temps à la cour 

- grief 85-059 agent 2179 Danielle Hunt er 
article X - travail supplémentaire 

~ grief 85-068 sergent-détective Serge Leblanc 
article XI - temps à la cour 

~t d1 autoriser une dépense n•e~cédant pas $5 500,00 à cette fin. 

IMPUTA TI ON: budget 1985: direction générale - ressources humai nes -
services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes de réclamations nos 543, 544 et 545; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

Sur-recommandation du secrétaire, il est 

ct•autoriser le secrétaire à encourir une dépense n•excédant pas 
$1 800,00 pour 1•achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d•équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire à encourir une dépense n•excédant pas 
$4 000,00 pour l •achat d 1équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat - achat d•équipement 

IMPUTATION: secrétariat - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
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de retenir les services de l,a firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & 
Cie aux fins du parachèvement ou de la mise au point de 1 •application 
initialement développée en vue de la confection de la, liste de 
classement des archives du secrétariat, le tout conformément aux 
termes et conditions contenus dans 1 1 offre de services de ladite 
firme en date du 13 décembre 1985, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire adjoint, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas $7 400,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Soùmise la liste 85-090 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

- - -· - - - ...: 

Sur recom~andation du trésorier, il est 

d•accepter le nouveau tarif de "$0,125 l~unité chargé par Yvon 
Boulanger Limitée en. regard des servi ces rendus pour 1 e contrôle des 
coupons et des obligations. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-2591 de ce comité en date du 
5 décembre 1985: 

a) en y remplaçant le montant de · 11 $14 000,0011 y apparaissant par 
ce 1 ui de 11 $14-825,00 11

; 

b) en y remplaçant le montant de 11$2 905,00 11 y apparaissant par 
celui de 11 $3 730,00 11 • 

~ - - - - -

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de 11 éva1uation à encourir une 
dépense n • excédant pas $80 000,00 pour défrayer, au cours de 1• année 
1986, les coûts des services de sténographes officiels lors des dépo
sitions devant le Bureau de révisibn de 1 •évaluation foncière. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
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de retenir, pour 1•exercice financier 1986, les services de l•étude 
d • avocats Beaupré, Trudeau, à titre- -·de con sei 11 ers juridiques aux 
fins de repr-ésenter le service de 1 1 évaluation dans toutes les causes 
de 'contestations d 1 évaluation, tant au niveau du Bureau de révision 
de 1 •évaluation foncière du Québec qu•au niveau des appels çoncernant 
les décisions dudit Bureau, et d•auto~iser une dépense n•excédant pas 
$530 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d 1 accepter provisoirement, à compter du 11 novembre 1985, les travaux 
du contrat 227 relatif à la construction des deux (2) accès et à la 
finition de la station Saint-~1ichel de la ligne de métro no 5,-
1 •adjudicataire de ce contrat étant Les Constructions Canmyr. 

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

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $28 000~00 pour 1 •achat d 1équipement. 

IMPUTATION~ à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses- règlement 64-modifié.-

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

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $4 000,00 aux fins de la 
résolution 85-2332 de ce comité en date du 31 octobre 1985 accordant
à la firme Les Industries Rolbec Inc. le contrat pour la fabrication, 
la pose et ·les essais d1 étanèhéîté de la structure de l 1 usine-pilote 
à la station d•épuration de la Communauté. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà1appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64'modifié. 

Sur recommandation du directeur du ~ervice de 1 •environnement, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $900 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par 1~ firme d 1 ingénieurs Pageau, Morel 
& Associés relativement à la station d 1 épuration, le tout confor
mément à la résolution 74-325 de ce: comité en date du 14 mars 1974. 

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

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $1 100 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par la firme d 1 ingénieurs-conseils 
Régis Trudeau & Associés Inc. et la Société d 1 Ingénierie Shawinigan 
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Ltfie relativemen~ â la station d'fipuration, le tout conformêment â la 
rêsolution 75-1549 de ce comitê en date du 23 octobre 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour 
dêpenses capital es re1l atî v es au traitement des eaux usêes 
du territoire de la Communauté -règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeuf du service de l'environnement, il est 

d'accepter dêfinitivement, à compter du 6 dêcembre 1985, les travaux 
du contrat·1552 relatif i la fourniture de convoyeurs à tiges pour la 
station d'épuration, 1 'adjudicataire de ce contrat €tant Sopelco 
Ltêe. 

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

d'apprôüver les travaux ci-après dêcrits à être exêcutês par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces ~travaux n • ayant aucune i nci
denee int~rmunicipale: 

Installation d'une conduite d'êgout unitaire dans 1 'avenue 
Fernarid-Forest, de la 38e Avenue à 1 'avenue Pierre-Baillargeon; 

Reconstruction d'une conduite d'êgout unitaire dans la 51e rue, 
du boulevard Pie IX à un point situ€ à environ 79 mètres vers 
l'est; 

Installation d'une conduite d'êgout sanitaire dans la rue Notre
Dame (c6t€ sud}, de la 30e Avenue à un point situ€ à. environ 92. 
mètres ve~s l'ouest; 

Reconstruction d'une cdn1duite d'êgout sanitaire dans la 36e 
Avenue, de la rue Notre-Dame à un point situ€ à environ 7 mètres 
vers le sud; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la 35e Avenue, 
de la rue Notre-Dame à un point situ€ à environ 13 mètres vers le 
sud. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'êgout uni
tai re à être exécutês par 1 a ville d • Anjou dans l'avenue Chêni er, de 
1 'avenue de Saumur à un point situ€ à environ 32 mètres vers le sud, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Gowdridge, de la rue des Cageux à un point situé à environ 
32 mètres à 1 'est de la rue "A"; 

• rue "A" de la rue Gowdridge à un point situé à environ 140 
mètres à l}ouest de la rue des Cageux; 
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rues "B" et "C" de la ~ue des Cageu~~ un point situ~~ environ 
150 mêtres vers l'ouest; 

• rue des Cageux, du boulevard Antoine-Faucon à la rue Grier; 
boulevard Antoi ne..:.Faucon, de la rue Grill i à un point situ~ à 
environ 45 mêtres à l'ouest de la rue de~ Cageux; 

Installation de conduites d'~gout pluvial: 

• rue des Cageux, de 1 a rue My rand ~- la rue -Gri er; 
• boulevard Antoine-Faucon, d'un point situé à environ 45 mêtres 

à l'ouest de la rue des Cageux sur une distance approximative 
de 126 mêtres dans la même direction; 

Construction d'un foss~ de ·drainage pluvial dans le boulevard 
Antoine-Faucon, d'un point situ~ à environ 171 mètres à l'ouest 
de la rue des Cageux sur une distance approxifuative de 210 mêtres 
dans la même direction; -

Construction d'une station de pompage dans le boulevard Antoine
Faucon (côté sud) en un point situé à environ 45 mêtres à 1 'ouest 
de la rue des Cageux; 

Installation d'une conduite de refoulement: 

• boulevard Anfoine-Fa·ucon·, de la rue des Cageux ~ un point situ~ 
à environ 45 mêtres vers 1 'ouest; 

• rue des Cageux, du boulevard Antoine-Faucon à la rue Gowdridge; 
• rue Gowdridge, de la rue des Cageux à la rue Dugas; 

Reconstruction de conduites d'~gout sanitaire à l'intersection de 
la rue Clermont et des rues Dugas et Grier. 

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

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une d~pense 
n'exc~dant pas $1 065,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: budget 1985: service de police -achat d'~.quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder comme suit, aux pl us bas soumissionnai res conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 
85-005-POL, les contrats suivants pour 1 a fourni ture de gants, 
gantelets et mitaines pour le' service de po.lice: 

Articles 1, 2 et 3 

GANTERIE'AüSTIN INC~ 

Article 9 

Article 4 

$46 287,00- toutes taxes 
incluses 

$ 1 000,00 --toutes taxes 
incluses 

$ 1 562,50 - toutes taxes 
incluses 
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PRODUITS DE SECURITE TASKALL 1NC. 

Articles 6 et 7 $30 671,25 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985 - à même les crédits prévus au paragraphe 
c) de 1 a réso 1 ut ion 85-2705 de ce comité en date du 
12 décembre 1985. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés, à l'exception de Produits de Sécu
rité Taskall !ne., la différence entre leur dépôt de soumission 
et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommarid~tion du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 85-049-POL, les 
contrats suivants pour la foutniture de six (6) véhicules automo
biles pour le service de police: 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURÊNTlËN-LTEE.--- . ---- ~---

Articles 1, 2 et 3 du tableau 
comparatif 

Articles 5, 6 et 7 du tableau 
comparatif 

,$39 271,24 - toutes taxes 
incluses 

$42 001,55 ~toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985 - à même les crédits prévus au paragraphe 
a) de la rés:olution 85-2705 de ce comité en date du 
12 décembre 1985. 

b} de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire des articles 1, 2 et 3, soit 
Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 'adjudi
cataire des articles 5, 6 et 7, soit Harold Cummings Ltée, la 
différence entre son dépôt de soumission et le dépôt de 5% exi
gible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
·aux prix de leurs soumissions et selon .. l'appel d'offres 
85-008-POL, les contrats suivants pour la fourniture d'uniformes 
et de pantalons d'uniformes pour le service de police: 
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CHEMISES DIAMOND INC. 

Articles 2, 4 et 9 

Articles 8 et 10 

Articles 1, 3, 5 et 6 

Articles 7, 11, et 12 

$ 36 662,50 - toutes taxes 
incluses 

$ 13 425,00 - toutes taxes 
incluses 

$180 957,00- toutes taxes 
incluses 

$ 8 025,00 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985 ~ à même les crédits prévus au paragraphe 
c) de la résolution 8?-2705 de ce comité en date du 
12 décembre 1985. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnées, à 1 'exception de Uniformes Le Grand 
(1983) Inc., la différence entre leur dépôt de soumission et le 
dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de l'adjudicataire des 
articles 7, 11 et 12, soit Uniformes Le Grand (1983) Inc., en 
remplacement de son cautionnement de soumission no 181678-1. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soum.issions et selon l'appel d'offres 
85-006-POL, les contrats ,suivants pour la fourniture d'articles 
et vêtements de nylon pour le service de police: 

Articles 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 
21 et 22 

Articles 10, 12, 13 et 14 

Articles 1, 2 et 3 

$129 560,00 - toutes taxes 
incluses 

$ 4 390,00 - toutes taxes 
incluses 

$131 383,20 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 
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IMPUTATION: Budget 1985 -,à même les crédits prévus au paragraphe 
c) de la résolution B5-2705 de ce comité en date du 
12 déce-mbre 1985. ·· 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci -haut menti on nés 1 a différence entre 1 eur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder au pl us bas soumissionnai re conforme, Innovations en 
Informatique, le contrat pour la fourniture de dix (10) micro
ordinateurs pour le service de police (contrat 85-047-POL), aux 
prix de sa soumi~sion, soit au prix total approximatif de 
$107 632,05, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: budget 1985: service de police - achat d'équipement; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à l'adjudi
cataire Innovations en Informatique la différence entre son dépôt 
de soumission et le dépôt de 5%· exigible du montant total du 
contrat octroyé. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-2695 de ce comité en date du 
12 décembre 1985 retenant l1es servi ces de 1 a firme Du pras Ledoux 
Associés, ingénieurs-conseils: : 

a) en y retranchant ce qui suit: 

"Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: service de police - services professionnels et 
administratifs ... 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications pour le service 
de po 1 i ce de 1 a Commun au té urbaine de Mont réa 1 -
règlement 50 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-2696 de ce comité en date du 
12 décembre 1985 retenant les services de la firme Claude Gagnier, 
architecte: 

a) en y retranchant ce qui suit: 

11 Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: service de police - services professionnels et 
admi ni strat ifs. 11 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 
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RESOLU 

11 IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications pour le service 
de po 1 i ce de 1 a Commun au té urbaine de Mont réa 1 -
règlement 50 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-2697 de ce comité en date du 
1l décembre 1985 retenant les services de la firme Consortium Design 
International: 

a) en y retranchant ce qui suit: 

11 Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: service de p~lice - services professionnels et 
admi ni strat ifs ... 

'' 

b) en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 
. . -· 

11 IMPUTATION: solde ,disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications pour le service 
de poli ce de 1 a Communauté urbaine de Montréal -
règlement 50". 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 86-52 à 86:-108 i nclusi verne nt, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Suzan J lbert, 
Secrétaire 
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33 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 janvier 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté u1rbai ne de Mont réa 1 

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

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller die la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Pierre Loran;ge 
vice-préside~t du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Roger Sigouin 
con sei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Maurice H. ~anier 
conseiller d

1
e la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
mai re de 1 a 'Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenl inger 
directeur gfinéral 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 5, 12 et 18 décembre 1985. 

Il est 
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86-111 

RESOLU 

86-112 

RESOLU 

86-113 

le 30 janvier 1986 

de rescinder la résolution 86-56 de ce comité en date du 16 janvier 
1986 concernant le rejet des soumissions reçues le 31 janvier 1985 
relativement à l 1 appel d 1 offres P-56-84 concernant la fourniture et 
l •implantation du système informatisé de télécommunications intégrées 
du service de police et ce, sous réserve de 1 1obtention des trois (3) 
soumissionnaires d•une prolongation jusqu•au 31 mars 1986 de la vali
dité de leur soumission respective, aux montants et conditions y 
stipulés, ainsi que des cautionnements s•y rapportant. 

MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exé
cutif et ne participent pas au vote. 

ATTENDU que les coûts réels de cinq (5) des huit (8) projets relatifs 
aux améliorations générales sur le réseau du métro sont maintenant 
connus et que deux (2) de ceux-ci présentent des augmentations 
substantielles, plus particulièrement le projet de renouvellement des 
ordinateurs de lignes et le centre d•attachement Duvernay; 

ATTENDU que le coût des projets mentionnés dans la politique d•aide 
gouvernementale au transport en commun (R.R.Q. 1981, chap. T-12, r. 
13), telle que déjà modifiée par les décrets 650-82 du 17 mars 1982, 
1947-83 du 21 septembre 1983, 2721-83 du 21 décembre 1983, 2750-83 du 
27 décembre 1983, 2281-84 du 11 octobre 1984 et 2482-84 du 7 novembre 
1984, devrait en conséquence être augmenté d•une somme de 
$4 434 000,00, le tout conformément aux tableaux en date du 23 jan
vier 1986 joints au dossier de la présente résolution et identifiés 
par le secrétaire; 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de prier le mi ni stre des Transports de bi en vouloir recommander au 
Gouvernement du Québec d1 émettre un décret autorisant le financement 
de la dépense additionnelle mentionnée ci-dessus, le tout conformé
ment à la politique d 1 aide gouvernementale au transport en commun. 

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

d 1 autoriser t~. Jean-François Hug de la firme Sodeteg - T.A.I. à se 
rendre les 4 et 5 février 1986 à Niagara Falls, Ontario, afin de 
rencontrer les représentants de 1 •Administration de la Voie maritime 
du Saint-Laurent pour évaluer 1•outil informatique 11 Base de données 
SEED 11 actuellement utilisé par cette société et prévu aux fins du 
projet de renouvellement des ordinateurs de Providence; de mettre à 
cette fin une somme de $443,00 à la disposition de M. Hug, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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86-114 

RESOLU 

86-115 

RESOLU 

86-116 

RESOLU 

86-117 

le 30 ja~vier 1986 35 

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
de Providence, pour une péri:ode n•excédant pas 113 jours, les ser
vices de M. Claude Gallichan: de la firme Cosigma Inc. aux fins de 
1•exécution de tâches informatiques reliées à la rédaction des pro
grammes des logiciels du syst~me "trafic" du réseau informatique con
cernant 1•exploitation du réseau du métro, et ce, au taux journalier 
de $235,00, chaque journée de travail comprenant un maximum de 7,5 
heures, et d•autoriser une dépense n~excédant pas $26 555,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédi:ts déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifi~. 

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

d 1 accorder à Génitel Electronique Irtc. le contrat pour la fourniture 
et la livraison des équipements nécessaires aux indicateurs de feux 
de régulation des trains en regard du projet de renouvellement des 
ordinateurs de Providence, pour un montant n•excédant pas $24 399,54, 
et d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
placer une commande a cette fin. 

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

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

de donner avis à la ville de. Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que son règlement d • em
prunt no 86-01 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire die la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Roxboro, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et T1 urbanisme, que son règlement d1 em
prunt no 473 ne constitue pas une intervention assujettie aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménage
ment du territoire de la Communauté. 

ATTENDU que le comité exécutilf de la Communauté urbaine de Montréal a 
pris cannai ssance des démarc;hes entreprises par le groupe formé des 
compagnies Canadair, CAE Electronique et Northwest Industries en vue 
de 1 •obtention du contrat de prestation de services de soutien 
technique intégré de 1 •avion CF-18 des Forces canadiennes; 

ATTENDU que 1 •octroi de ce contrat audit groupe de compagnies produi
rait, au Québec et plus particulièrement dans la région de Montréal, 
des retombées importantes dans 1 es damai nes de 1 • économie, de 1 a 
création d•emplois et de la haute technologie; 
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RESOLU 

86-118 

RESOLU 

86-119 

RESOLU 

86-120 

RESOLU 

86-121 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

Il est 

d'appuyer fermement les démarches du groupe Canadair, CAE El ectro
nique et Northwest Industries en vue de l'obtention du contrat de 
prestation de services de soutien technique intégré de 1 'avion CF-18 
des Forces canadiennes et de soùmettre la présente résolution à la 
bonne attention du ministre des Approvisionnements et services, du 
ministre de la Défense nationale et du ministre de 1 'Expansion indus
trielle régionale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • assigner, à compter du 3 février 1986, conformément aux di spo
sitions de 1 'article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 à la direction générale' 
-ressources humaines, au traitement annuel qu'elle reçoit présen
tement, Mme Nicole Côté, actuellement commis grade 2 en disponibilité 
au bureau de transport métropolitain. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Richard Fontaine, agent de personnel à la direction 
générale - ressources humaines, à participer à une session d'infor
mation organisée par le Conseil du Patronat du Québec et portant sur 
le rapport Beaudry et les lois du travail, laquelle session sera 
tenue à Montréal le 13 février 1986; de mettre à cette fin une somme 
de $85,00 à la disposition de M. Fontaine, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Huguette Lanthier, administrateur dotation et 
relations avec les employés ·à la direction générale - ressources 
humaines, à participer à une session d'études organisée par 1 'Insti
tut CFC et portant sur l'évaluation du personnel et des cadres, 
laquelle session sera tenue à Montréal du 22 au 24 avril 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $675,00 à la disposition de 
Mme Lanthi er, cette derni·ère devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion général é - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de MODIFIER l'annexe 11 B11 de la résolution 85-2577 de ce comité en 
date du 5 décembre 1985, concernant la réduction des effectifs du 
bureau de transport métropolitain, 1 e tout conformément au rapport du 
chef de division - ressources humaines à la direction générale en 
date du ?1 janvier 1986, joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétàire. 

Archives de la Ville de Montréal



86-122 

RESOLU 

86-123 

RESOLU 

86-124 

RESOLU 

86-125 

RESOLU 

86-126 
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Sur recommandation du directéur gênêral, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) :de la rêsolution 85-2731 de ce comitê en 
date du 18 dêcembre 1985 assi•gnant temperai rement Mme Carole Riopel à 
1•emploi de commis aux renseignements (police) au service de police, 
en y remplaçant les mots et chiffres 11 à compter du 4 dêcembre 1985 11 

par ceux de: · 

11 â compter du 9 d€cembre 1985" 

Sur recommandation du direct~ur g€n€ral, il est 

de nommer, pour une pêriode n•excêdant pas six (6) mois, M. Bernard 
Goyette a 1 •emploi d 1agent d~ vêrification a la v€rification interne, 
au traitement annuel menti on!nê dans 1 e rapport joint a 1 a pr€sente 
r€solution et identifi€ par le secrêtaire. A moins de d€cision 
contraire au cours de la p€Hode ci-dessus mentionnêe, cette nomi
nation deviendra, a 1 •expiration de cette pêriode, permanente à .. 
compter de la date d 1 entr€e en fonction de cet employ€, pourvu que le 
directeur général ait préalablement fourni une approbation écrite de 
cette permanence. · 

IMPUTATION: direction g€n€rale - vêrification interne - traitements 
et contributions 'de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur g€n€ral, il est 

d•autoriser Mme Diane Beaudoin-St-Pierre et M. Bernard Goyette, 
respectivement vêrificateur thef d 1 êquipe et agent de v€rification à 
la vérification interne, à suivr.e un cours intitulé: 11 Vérification 
interne, 1 1 approche moderne"~ 1 equel cours sera donn€ à Montrêal par 
l 1 Institut des vêrifi.cateurs: internes, du 12 au 14 f€vrier 1986; de 
mettre à cette fin une somm~ de $125,00 à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant t~ansmettre au tr€sorier les piêces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction g€néral!e -vérification interne- services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du direct~ur génêral, il est 

de nommer, pour une pêriode !n•excêdant pas six (6) mois, Mme Louise 
Piette à 1 •emploi de composi~eur d 1 imprimés à la direction générale -
approvisionnements et servi ces, au traitement annuel menti onnê dans 
le rapport joint â la prêsente rêsolution et identifié par le secrê
taîre. A moins de d€cisi!on contraire au cours de la p€riode 
ci-dessus mentionnêe, cette !nomination deviendra, à 1•expiration de 
cette p€riode, permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction 
de cette employée, pourvu qu~ le directeur gên€ral ait prêalablement 
fourni une approbation €crite de cette permanence. 

IMPUTATION: direction g€n€ra~e - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur g€nêral, il est 
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RESOLU 

86-128 

RESOLU 

86-129 

RESOLU 

86-130 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

a) d 1assigner temporairement, ~ compter du 20 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1•article 19.14 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, & 1 •emploi de commis 
grade 2 ~ la direction générale - approvisionnements et services, 
M. Dang De Truong, présentement magasinier grade 1 audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Danielle Vézina; 

b) d 1 assigner temporairement, ~ compter du 20 janvier 1986, confor
mément au~ dispositio~s de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, ~ l 1 emploi de maga
sinier grade 1 & la direction générale - approvisionnements et 
services, Mme Hélène Bazinet, présentement dactylographe audit 
service, et ce, en remplacement de M. Dang De Truong. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services ~ 
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur géné~al, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas $20 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés du centre d•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d•urgence -
surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Mme Nicole Lafond, secrétaire adjoint, ~ participer au 
Colloque national sur les initiatives municipales en matière de 
multiculturalisme et de relations ethniques qui sera tenu à Ottawa 
les 14 et 15 février 1986; de mettre à cette fin une somme de $200,00 
~ la disposition de Mme Lafond, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat -_transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 assigner temporairement, pour une période n•excédant pas quatre (4)
mois à compter du 21 janvier 1986, conformément aux dispositions de 
1 •article 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, ~ l 1emploi de commis grade 2 à la trésorérie, Mme Nicole 
Fournier, présentement dactylographe audit service. 

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

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

a) d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas douze 
(12) mois, en qualité de chef adjoint de division régionale au 
service de l•évaluation, au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction, M. Roger Dubois, présentement évaluateur grade 1 
audit service; 
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le 30 jarlvier 1986 39 

b) d'accorder· à M. Dubois une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement des d€penses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions; 

IMPUTATION: €valuation - traiitements et contributions de l'employeur. 

c) d'annuler 1 'allocation d'automobile présentement accord€e à 
fvl. Dubois. 

Sur recommandation du directe~r du service de 1 '€valuation, il est 

de r€assigner en permanence,~ conform€ment aux dispositions de l'ar
ticle 11.02 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de dactyliographe au service de 1'€valuation, au 
traitement annuel mentionn€ d~ns le rapport joint à la pr€sente r€so
lution et identifi€ par le s:ecr€taire, ~1me Nicole Fournier, actuel
lement dactylographe en dispojnibilit€ à la tr€sorerie. 

IMPUTATION: €valuation - traiitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommand~tion du direct~ur du service de 1 '€valuation, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

d'assigner temporairement, à compter du 6 janvier 1986, confor
m€ment aux dispositions~ de 1 •article 19.15 de la tonvention 
collective de travail des fonctionnaires et à 1 •entente E-C-85-2 
intervenue entre la Comm~naut€ et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montr€al, 1a l'emploi de technicien en €valuation 
grade 2 au service de l'lfivaluation, M. Gilles Sagala, pr€sente
ment technicien en €valu~tion grade 1 audit service; 

d'assigner temporairement, à compter du 6 janvier 1986, confor
m€ment aux dispositions, de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail de~ fonctionnaires et à 1 •entente E-C-85-2 
intervenue entre la Communaut€ et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montr€al, 1à l'emploi de technicien en €valuation 
grade 1 au service de l'evaluation, M. Robert Gari€py, pr€sente
ment commis grade 2 audi~ service; 

d'assigner temporairemen~, à compter du 15 janvier 1986, confor
m€ment aux dispositi6ns! de l •arti~le 19.14 de la convention 
collective de travail de~ fonctionnaires, a 1 •emploi d'€valuateur 
grade 2 au service de l'évaluation, M. Lucien Richer, pr€sen
tement €valuateur grade ! audit service, et ce, en remplacement 
de M. Michel Provost; 

d'assigner temporairement, à compter du 6 janvier 1986, confor
m€ment aux dispositions: de l'article 19.14 de la convention 
collective de travail de!s: fonctionnaires, à l'emploi de pr€pos€ .. 
aux mises à jour du rôle id'€valuation au service de l'€valuation, 
Mme Simonne Lalande, pr€sentement st€nosecrétaire audit service, 

··et ce, en remplacement d~ Mme Francine Gohier. 

IMPUTATION: €valuation 
ployeur. 

trraitements et contributions de l •em-

Sur recommandation du directeur du service del '€valuation, il est 

a) de prolonger, pour une p€riode n'excédant pas un (1) an à compter 
du 1er janvier 1986, au, traitement annuel qu'il reçoit présen
tement, la nomination temporaire de M. Louis Tisseur à la 
fonction de chef de projlet - inventaire du milieu au service de 
l'€valuation; · 
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86-134 

RESOlU 

86-135 

RESOlU 

86-136 

RESOlU 

86-137 

RESOlU 

b) de continuer a verser audit M. Tisseur 1 1 allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

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

de continuer a verser aux personnes suivantes du service de l 1éva
luation 1 •allocation d•automobile qu•elles reçoivent présentement 
dans 1 •exercice de leurs fonctions: 

BOULET, Gi 11 es 
évaluateur grade 1. 

RICHER, Lucien 
évaluateur grade 2 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

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

d1 annuler, a compter du 6 janvier 1986, l 1 allocation mensuelle de 
dépenses présentement accordée a M. Robert Gariépy, commis grade 2 au 
service de 1 •évaluation. 

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

de nommer en qualité de surintendant par intérim- mécanique-électri
cité au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint a la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Maurice Corbeil, présentement ingénieur chef de 
groupe audit bureau. 

IMPUTATION: a même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tement, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i T 'est 

a) d • accorder a M. Denis Chagnon, surintendant par intérim - admi
nistration au bureau de transport métropolitain, l 1augmentation 
statutaire prévue dans son cas pour 1 •année 1986 et de porter, à 
compter du 6 février 1986, son traitement annuel conformément au 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire; 

b) d•accorder à M. Martial Quesnel, surintendant par intérim -
construction au bureau de trans port métropolitain, 1 • augmentation-· 
statutaire prévue dans son cas pour 1•année 1986 et de porter, a 
compter du 5 jahvier 1986, son traitement annuel conformément au 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà votés aux fins des traitements, 
gages et contributions de l •employeur - règlement 55 

. modifié. 

Sur recommandation du bureau de transport métropolitain, il est 

de continuer à verser aux personnes suivantes du bureau de transport 
métropolitain, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
des dates indiquées en regard de chacune d 1elles, l •allocation 
d•automobile qu•elles reçoiveht présentement dans 1 •exercice de leurs 
fonctions: 

Nô ms 
MARTEL, Pierre 
assistant techn~que 

LAVOIE, Denis , 
surveillant de travaux 

27 janvier 1986 

3 février 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communicat;ions - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du di rectelur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 annuler, à compter du 6 janvier 1986, 1 1 allocation d•automobile 
présentement accordée à M. G~étan Charpentier, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, dont les services sont actuellement prêtés 
au service de 1 •environnement. 

Sur recommandation du direct~ur général, il est 

a) d 1 approuver, à compter d~s dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions des arrticles 3.01 et 3.03 de la convention 
collective de travail , des manuels, la titularisation des 
personnes sui vantes du servi ce de 1• environnement dont les noms 
suivent à la fonction me~tionnée en regard de chacune d•elles: 

Nôm 

DUPUIS, Claude 
HELIE, Jean-Pierre 

.fonèti ôn 
! 

soudeur 
iman oeuvre 
' 

a·· êômtper- dü 

12 décembre 1985 
12 novembre 1985 

b) d1 approuver, à compter ;du- 25 novembre 1985, conformément aux 
dispositions de 1•articl1e 3.04 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de M. Gilles Laplante à la 
fonction de mécanicien d 1entretien chef d 1 équipe au service de 
1 • environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs -:traitements et_ contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du direct~ur du service de 1 •environnement, il est 
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RESOLU 

86-143 

RESOLU 

86-144 

RESOLU 

le 30 janvier~l986 

de nommer en permanence, ~ compter du 13 janvie~ 1986, aux conditions 
prévues a l'annexé 11 G11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, a l'emploi de dessinateur grade 1 au service de 
1 •environnement, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Pierre Saulnier, actuellement dessinateur grade.. 1 au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: a même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur 
règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser MM. Jacques Mongrain et Yvon Séguin, respectivement 
surintendant intercepteurs et surintendant exploitation au 
service de l'environnement, a participer aux Assises annuelles de 
1 'Association québécoise des techniques de l'eau qui seront tenues a 
Québec du 12 au 14 mars 1986; de mettre a cette fin une somme de 
$1 600,00 à la disposition de M. Mongrain, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: $830,00 - à même les crédits déjà appropr1es aux fins du 
transport et des communications - règlement 64 
modifié 

$770,00 -exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - transport et commu
nications. 

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

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, a M. Gaétan 
Charpentier, ingénieur au service de l'environnement, l'allocation 
d'automobile prévue au plan 11 A11 de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, et ce, dès que M. Charpentier 
se sera conformé aux exi genees dudit article 30. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

a) de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 
1 • environnement, pour une péri ode n • excédant pas un (1) an à 
compter des dates indiquées en regard de chacune d'elles, 1 'allo
cation d'automobile qu'elles reçoivent présentement dans 1 'exer
cice de leurs fonctions: 

Noms 
DESLONGCHAMPS, André 
ingénieur 

FOREST, Robin 
ingénieur 

a·êamptër-aü 

5 jan vi er 1986 

24 février 1986 

IMPUTATION: a même les crédits déjà appropr1es 
transport et des communications 
modifié; 

1 

aux fins 
règlement 

du 
64 
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RESOLU 

b) 
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de continuer à verser, p6ur une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 23 février i1986, à M. Daniel Bernier, agent tech
nique chef d'équipe au service de l'environnement, 1 1 allocation 
d•automobile qu•11 reçoi~ présentement dans 1 •exercice de ses 
fonctions. : 

IMPUTATION: projets muni~~paux d 1 égouts et contrôle des déver
sements indus~riels -transport et communications. 

1 

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

de nommer en permanence, à ~ompter du 20 décembre 1985, à 1•emploi 
d 1 agent technique au servi4e de la planification du territoire, 
Mme Lise Roy, présentement ëlSSignée à cet emploi au service de la 
planification du territoire;! le traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de 1 1article 19.15 1) 
de la convention collective ~e travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: urbanisme et s~héma d•aménagement - traitements et 
con tri butions de 11 1 employe ur. 

1 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l 1 article 2~ de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser M. Jean-Jacquesi Bessette, agent d 1 administration au 
service de la planification !du territoire, à remplacer, au cours de 
l 1 année 1986, le directeur dludit service lors de ses absences et à 
signer en son nom tout documelnt of fi cie 1 émanant du dit servi ce. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1 1expansion écono-
1 

mique, il est 

de mettre fin, à compter du i 31 décembre 1985 à 1•engagement tempo
raire de Mme Manon Boivin, sténosecrétaire temporaire à l 1 0ffice de 
1 1 expansion économique ( Centjre de Fi nance et de Commerce Interna
tional) •. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser M. Stephen Bigsb~, directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion. 
économique, à se rendre à Ca 1 gary, Al berta, 1 es 14 et 15 février 
1986, afin de participer à une réunion du conseil d 1 administration de 
l 1 Association canadienne dei développement industriel; de mettre à 
cette fin une somme de $700,00 à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre aJ trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dév~loppement industriel - transport et 
communications. 
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86-150 

RESOLU 

86-151 

RESOLU 

86-152 

RESOLU 

86-153 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

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

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer les 6 et 7 février 1986 une 
tournée de promotion industrielle à Toronto; de mettre à cette fin 
une somme de $850,00 à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 16 déGembre 1985, M. Richard Doucet, agent 
3366 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter des dates 
ci-après indiquées, pour cause de décès, les policiers suivants dudit 
service: 

BERTHIAUME, Pierre agent 3320 
PANNETON, Robert lieutenant 

a-êômptèr-aü 

6 janvier 1986 
7 jan vi er 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, la démission des 
policiers suivants du service de police: 

Nô rn 

LAFRENIERE, André 
LEGAULT, Rock 

titrë 

agent 3913 
agent 1679 

a-êôriiptër-dü_ 

9 janvier 1986 
30 décembre 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nôrii 

AUBE, Richard 
CAMPEAU, André-H. 
CHALUT, Dollard 
DESJARDINS, Léa 
DUCHESNE, Gilles 
FILIATRAULT, Fernand 
GALARNEAU, André 
GENDRON, Claude 
GIGUERE, André 

Htrë 

capitaine 
sergent-détective 
agent 1514 
agent 1697 
agent 2114 
agent 1136 
agent 972 
sergent-détective 
agent 2121 

19 jan vi er 1986 
7 janvier 1986 
4 jan vi er 1986 
5 jan vi er 1986 
7 jan vi er 1986 
7 janvier 1986 
7 janvier 1986 

15 janvier 1986 
24 février 1986 
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le 30 jamvier 1986 

LALIBERTE, Jean-Pierre 
LAROCQUE, Jean-Guy 
LAROSE, Roger 
LAURIN, R€al 
MAC DUFF, Jean 
MARTIN, Jean 
PILON, Andr€ 
TARDIF, Claude 
TOURIGNY, Germain 

1 

serg~nt-dêtective 
serg~nt 
serg~nt-d€tective 
agenrt 377 
serg~nt-d€tective 
sergF!nt 
offi~ier de direction 
serg~nt-d€tective 
lieurtenant-dêtective 

4 jan vi er 1986 
7 janvier 1986 
8 jan vi er 1986 
7 jan vi er 1986 

1er f€vri er 1986 
5 jan vi er 1986 

12 janvier 1986 
10 janvier 1986 

4 janvier 1986 

45 

Sur recommandation du dirècte~r du service de police, il est 

d•accepter, à compter du' 21 janvier 1986, la d€mission de 
Mme Mireille Deslierres, cbmmis aux renseignements (police) au 
service de police. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

de mettre fin, à compter du 1 11 jan vi er 1986, à 11 engagement tempo
rai re de Mme Fran ci ne Noël ,i commis aux renseignements (poli ce) au 
service de police, cette dern~ire ne s•fitant pas conform€e aux dispo- __ 
sitions de 1 1 alin€a 6.03 de lla convention collective de travail des 
fonctionnaires. 1 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

a) 

b) 

de nommer, à compter du 13 janvier 1986, conformément aux dispo
sitions de 1•artièle 6.104 b) de la convention collective de 
travail des f~nct.ionnai~e~,. ~me Francin~ Noël .à .l•emploi de 
dactylographe a t1tre aux1l1a1re au serv1ce de pol1ce, au taux 
horaire de $7,04; 

de nommer, à compter du l5 janvier 1986, conform€ment aux dispo
sitions de 1•article 6.104 b) ·de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Caroline Deveault à 1•emploi de 
commis grade 1 à titre aluxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $7,04. 1 

IMPUTATION: service de polie~- traitements -civils et contributions 
'de 11 employe ur. 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 10 i ffi v ri er 1986, conformément aux di spo
sitions de 1 •article 24.05 d~ .la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionn€ dlans le rapport joint à la pr€sente r€so
lution et identifi€ par le $ecr€taire, les personnes dont les noms 
suivent: 

BOURDAGES, Alain 
BUTEAU, Francis 
CARBONNEAU, Michel 
CARRIER, Alain 
COTE, Michel 
DALLAIRE, Claude 
DI FEO, Giovanni 

LAMY, Jean-Luc 
LAPLANTE, Serge 
LEDUC, Daniel 
LEFEBVRE, Laurie Ann 
LEMIEUX, Michel 
MICHEL, Simon 
MOISAN, Benoit 
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86-159 

RESOLU 

86-160 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

DULUDE, Jean-Pierre 
FILLION, Rock 
GENDRON, André 
GRAVELLE, Marc 
IANNANTUONI, Antonio 
LAGACE, Marc 

PAQUETTE, Sylvain 
RENAUD, Michel 
TREMBLAY, Luc 
VALLEE, François 
VERRET, Christian 
LEBLANC, Jean-Pierre 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • approuver, à compter du 3 décembre 1985, conformément aux di spo
sitions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels, la titularisation de M. Maurice Légaré à la 
fonction de palefrenier au service de police. 

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

Sur recommandation du· directe~~ du service de police, il est 

dJapprouver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 10 février 1986, à la fonction d1 officier de direction -
1er niveau au service de police, de 

MM. Serge Gascon et 
Gill es Petit, 

présentement capitaines audit service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 85-~655 de ce comité en date 
du 12 décembre 1985, telle que modifiée. A moins d•avis contraire du 
directeur du service de police, MM. Gascon et Petit seront confirmés 
automatiquement dans leurs nouvelles fonctions à la date anniversaire 
de leur promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10 février 1986, au grade de capitaine au service 
de police, des lieutenants dudit service dont les noms suivent, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport. 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
tout conformément aux dispositions de 1 ·~rticle 24.03 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté: 

BEAUDIN, Michel 
ST-JEAN, Robert 

b) d1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10 février 1986, au grade de 1 i eutenant au 
service de police, des sergents dudit service dont les noms 
sui vent, aux. traitement annuel et conditions menti on nés dans 1 e 
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c) 
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i 

rapport joint i la pr~sente r~solution et identifi~ par le secr~-
taire, le tout conform~m~nt aux dispositions de ]•article 24.03 
de la convention colledtive de travail des policiers de la 
Communaut~: i 

1 

BEAUDOIN, Maurice 
1 

PRESSEAULT, Jean 
CH~RRON, r~ichel 

' 

d 1 approuver la promotion,! pour une p~riode n•exc~dant pas un (1) 
an à compter du 10 f~vri~r 1986, au grade de sergent au service 
de police, de 1•agent 1141 Raynald Lanteigne dudit service, aux 
traitement annuel et conditions mentionn~s dans le rapport joint 
à la présente r~solution jet identifié par le secrétaire, le tout 
conformément aux disposit~ons de 1 •article 24.03 de la convention 
collective de travail des! policiers de la Communauté. 

A moins d•avis contraire du dJrecteur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur pro~otion. 

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

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

d•approuver la promotion, pou~ une période n•exc~dant pas un (1) an à 
compter du 10 février 1986, au

1

· grade de sergent-détective (interchan
geabilit~) au service de police, des sergents dudit service dont les 
noms suivent, au traitement annuel qu•ils reçoivent présentement, le 
tout conformément aux disposi~ions des articles 24.03 et 24.09 de la 
convention collective de trav~il des policiers de la Communauté: 

1 

ROjNDEAU, Luc 
GA,UVREAU, Michel 
LAUZON, Robert 
HEfFERNAN, Daniel 
RENAUD, Denis 

! 

1 

A moins d 1 avis contraire du d~recteur du service de police, ces poli-
ci ers seront co-nfirmés automatiquement dans 1 eur nouveau grade à 1 a 
date anniversaire de leur pro~otion. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - traitements 
butions de 1 •emplbyeur. 

poli ci ers et contri-

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 
i 

a) d•approuver la promotion; pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 10 septer' brè 1985, au grade de capitaine-détec
tive au service de police, des lieutenants-détectives dudit 
service dont les noms sl!livent, aux traitement annuel et condi
tions mentionn~s dans lei rapport joint à la présente résolution 
et identifi~ par le secrlétaire, le tout conformément aux dispo
sitions de 1 •article 24.~3 de la convention collective de travail 
des policiers de la Comm~nauté: 

1 

~~~~~:N~~~~d~acques 
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86-164 

RESOLU 

86-165 

RESOlU 

86-166 

b) d 1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter des dates ci-après indiquées, au grade de lieu
tenant-détective au service de police, des sergents-détectives 
dudit service dont les noms suivent, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective de 
travail des policiers de la Communauté: 

CAUSSIGNAC, Claude 
DUMAS, Jacques 
GENEREUX, Pierre 
MC GINNIS, Richard 

1er juillet 1985 
17 juin 1985 
10 septembre 1985 
10 septembre 1985 

A moins d 1avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à 1 •emploi de surveillant en unité de déten
tion chef d'équipe au service de police, Mme Jocelyne Dauphin, pré-

. sentement surveillante en unité, de détention audit service; le trai
tement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dis
positions de 1•article' 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

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

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

de réintégrer en permanence, à compter du 21 jan vi er 1986, confor
mément aux dispositions de 1•article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, a son emploi de commis 
grade 1 au service de police, Mme Edith Lacombe-Poliquin qui était en 
congé sans solde. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner temporairement, à compter du 6 janvier 1986, conformément 
aux diSpositions de 1•article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, a 1 1 emploi de sténodactylo au service de 
police, Mme Sylvie Parent, présentement dactylographe audit service, 
et ce, en remplacement de Mme Francine Ménard. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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d•autoriser M. Denis Lauzon,i directeur - district 52 au service de 
police, à suivre le cours portant sur le perfectionnement des cadres 
supérieurs qui sera dispenséj par le Collège canadien de la police à 
Ottawa, Ontario, du 3 mars *u 25 av ri 1 1986; de mettre à cette fin 
une somme de $928,00 à la dis~osition de M. Lauzon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier l~s pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
i 
1 

d•autoriser M. Pierre Vézina, directeur - section des relations 
publiques et communa~taires a~ setvice de police, à participer les 30 
et 31 janvier 1986 à une <1:onférence organisée par le Centre de 
recherche-action sur les relations raciales et portant sur la clause 
multiculturalisme de la Cha1te canadienne des droits et libertés, 
laquelle conférence sera tenue à Montréal; de mettre à cette fin une 
somme de $30,00 à la disposlition de M. Vézina, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du ~ervice de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $800 000,00 po~r le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué pàr les employé~ policiers de ce service. 

i 

IMPUTATION: budget 1985 - ser~ice de police - surtemps - policiers. 
1 

' 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

a) 

b) 

de REMPLACER par le sui~ant le paragraphe b) de la résolution 
85-2153 de ce comité en d~te du 16 octobre 1985: 

' 

"d•approuver la promotion~ pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter des dates ci -à près indiquées, au grade de 
capitaine-détective au s~rvite de police, des lieutenants-détec
tives dudit service dont !les noms suivent, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés: dans le rapport joint à la présente 
réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 è secrétaire, 1 e tout. conformément 
aux dispositions de l•a,rticle 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers ~e la Communauté: 

Nom 
NADON, Jacques 
MAI LHOT, Réal 

' 

a·· ëomptêr- aû 

3 avril 1985 
1er juillet 1985" 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe c) de la résolution 
85-2153 de ce comité en date du 16 octobre 1985: 

1 

', 

"d 1 approuver la promotion~ pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter des dates ci -après indiquées, au grade de 
lieutenant-détective au ~ervice de police, des sergents-détec
tives dudit service dont Iles noms suivent, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés! dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, le tout conformément 

1 

i 
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86-170 

RESOLU 

86-171 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

Nôni 

FAUCHER, Claude 
GAUTHIER, Claude 

à"êéimptèr.dù 

3 juin 1985 
14 mai 198511 

c) de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 
85-729 de ce comité en date du 11 avril 1985: 

11 d 1 approuver la promotion, pour une~période n•excédant pas un (1) 
an a compter des dates ci-apres indiquées, au grade de 
lieutenant-détective au service de police, des sergents-détec
tives dudit service dont les noms suivent, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans· le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: 

Nô ni 

GAUVREAU, Yvan 
LEMAY, Marcel 

a·coniptër dû 

5 avril 1985 
3 avril 1985 11 

d) de REMPLACER par le suivant le paragraphe c) de la résolution 
85-819 de ce comité en date du 25 avril 1985, telle que modifiée: 

11 d 1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter des dates ci-après indiquées, au grade de 
lieutenant-détective au service de police, des sergents-détec
tives dudit service dont les noms suivent, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans le rapport joint a la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 24.03 de la convention collective 
de travail des policiers de la Communauté: · 

No ni 

BOUCHARD, Jean-Guy 
COULOMBE, Normand 

15 avril 1985 
13 mai 1985 11 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la Clinique médicale Cartier afin de pro
céder aux examens de pré-emploi des candidats-policiers pour 1 •année 
1986, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $46 500,00 a cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Jacques Martineau et de spécialistes 
techniques de la firme Oucros, Meilleur, Roy et Associés L:tée aux 
fins de la gestion par intérim de la fonction informatique de la 
Communauté et du support technique pour di verses unités administra
tives, le tout conformément aux termes et conditioris mentionnés dans 
1 1 offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 16 décembre 1985 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $216 000,00 à 
cette fin. 
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RESOLU 

86-174 

RESOLU 

86-175 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 51 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
. trat ifs. 

IMPUTATION: direction général~ - services professionnels et adminis
tratifs. 

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

ct•autoriser le paiement d 1 unelsomme pe $800,00 au demandeur en règle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-039752-840 - François 
Bérichon vs Communauté urbainé de Mohtréal. 

1 

1 

1 

IMPUTATION: autres dépenses 1- dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la: communauté, il est 
1 

1 

de se conformer au jugement i rendu 1 e 4 décembre 1985 par 1 e juge 
Jean-Paul Noël dans 1 a ca: use C .P .M. 500-02-016229-838 - Dame 
Madeleine Gingras-Lamarre vs Communauté urbaine de Montréal, et d•au
toriser le paiement d•une so~me de $7 606,90 à la demanderesse avec 
intérêts de 5% 1•an depuis lie 21 novembre 1979 jusqu•à la date de 
1 1émission du chèque, et -d•une somme··de.$707,48 à son procureur, 
Me Michel Morissette. 

IMPUTATION: • autres dépense~ - charges financières 
service de polrce- traitements -policiers et contri
butions de 1 •employeur. 
autres dépens~s - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 1 

1 

1 

Sur recommandation de 1 •avoca~ de la Communauté, il est 
1 

d 1 autoriser le paiement d•une somme de $3 000,00 au demandeur en 
règlement final hors cour déila cause C.S.M. 500-05-008393-835- Guy 
Diamond vs Jean-David Dumont~ Gilles Deslongchamps, Michel Payette, 
D. Ciale, la Communauté urbalne de Montréal et le Procureur général 
du Québec. 

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

Sur recommândation du dirèctelur général, il .est 

a) 
i 

' de désigner M. François !Landry, cànseiller en relations de tra-
vail à la sous-section plersonnel policier de la direction géné
ra 1 e - ressources humai nes, comme représentant de 1 a Communauté 
aux fins de l•applicatibn des articles 27.04 et 27.11 de la 
convention collective de/ travail des policiers concernant les 
griefs individuels, 1 1 initerprétation et l•application de ladite 
convention collective; cependant, avant de procéder au règlement 
de griefs, M. Landry dev~a au préalable obtenir les autorisations 
nécessaires du comité ex~cutif. .. 

1 

Si M. Landry doit recou~i r aux tri bunaux supérieurs, il devra 
également obtenir au préalable 1•autorisation du comité exécutif 
et se faire autoriser le~ crédits nécessaires à cette fin. 
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86-176 

RESOLU 

86-177 

RESOLU 

86-178 

RESOLU 

86-179 

b) d 1 autoriser M. Landry à recourir; lorsque requis, aux services 
professionnels de l 1 étude d•avocats Lavery, o•srien pour la 
disposition des griefs devant le-tribunal d1 arbitrage, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $83 500,00 à cette fin; 

c) d • autoriser M. Landry à recourir, 1 orsque requis, aux servi ces 
des sténographes officiels de la firme r~acKay, Morin, Maynard et 
Associés, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $10 000,00 à 
cette fin; 

d) d 1 autoriser M. Landry à approuver les honoraires des arbitres de 
griefs, et d • autoriser une dépense n •excédant pas $18 000,00 à 
cette fin. 

Monsieur Landry devra faire rapport mensuellement au comité exécutif 
sur son mandat, soit sur chacune des déci si ons arbitral es ou sen
tences ainsi que sur~l 1 état de la situàtion des relations de travail 
avec la Fraternité des policiers. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamation no 546; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de cette réclamation. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $4 210,66 aux fins de la 
résolution 85-2565 de ce comité en date du 5 décembre 1985 autorisant 
le directeur général à acheter de 1•équipement de bureau pour les 
besoins du centre d•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: Budget 1985 -direction générale - service téléphonique
d•urgence - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $46,00 à 
1 1 ordre de M. Gaétan Foisy, vérificateur interne de la Communauté, 
afin de renflouer la petite caisse mise à sa disposition. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et. 
réclamations 

à: autres dépenses -mauvaises créances. 

IMPUTATION: autrès dépenses -mauvaises créances. 

Sur recommandation du secrétairë, il est 
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86-180 

RESOLU 

86-181 

RESOLU 

86-182 

RESOLU 

86-183 

RESOLU 

53 

i 

d • accorder au pl us bas sourr\i ssi onnai re, Groupe Quebecor Inc., le 
contrat pour la fourniture,! 1 1 impression et la livraison aux 57 
succursales postales du territoire de la Communauté de 840 000 copies 
du rapport du président du domité exécutif sur la situation finan
cière de 1 a Communauté (contrlat 86-001-TRES), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total app~oximatif de $49 331,75, selon le cahier 
des charges préparé à ce suje~ par le secrétariat, et d•autoriser le 
secrétaire à émettre la commarde nécessaire à cette fin. 

1 

! 

IMPUTATION: à même les crédi~s prévus à la résolution 85-2665 de ce 
comité en date du! 12 décembre 1985. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 
1 • • 

d•autoriser le secrétaire à placer une commande auprès de Com-Protype 
Ltée aux fins de la compositibn des versions française et anglaise du 
rapport annuel ainsi que des létats fi nan ci ers 1985 de 1 a Communauté, 
pour un montant n•excédant pa~ $14 500,00. · 

1 

IMPUTATION: secrétariat - tramsport et communications. 

Sur recommandation du trésori~r, il est 

d•autoriser le trésorier à 1 encourir une dépense n•excédant pas 
$1 340,00 pour 1 •achat d 1 équi~ement de bureau. 

1 

1 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 

Sur 

a) 

b) 

recommandation du trésorier, il est 
! 

d•autoriser une dépense ddditionnelle de $10 000,00 aux fins de 
la résolution 85-1584 de te comité en date du 1er août 1985 rete
nant 1 es servi ces du Grloupe Sobeco Inc. pour procéder à des 
études relatives au régime de retraite des policiers de la Commu
nauté pour la période de l972 à 1977; 

1 

• 1 • • 

de retenir les services d~ 1 •étude d•avocats Beaupré, Trudeau aux 
fi.ns d•assister le GrouRe Sobeco Inc. dans le dossier ci-haut 
menti on né, et d • autori seri une dépense n •excédant pas $5 000,00 à 
cette fin. · 1 

1 

1 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de Me Bruno Meloche de l•étude d•avocats 
Corbeil, Meloche, Lariviere et Lizée pour agir comme conseiller du 
président du comité exécutif pour les affaires concernant 1 1 Associa
tion de bienfaisance et de n

1

1etraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal,· 'et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 
$5 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil , cami té exêcut if et commissions --du Con sei 1 -
services profess1onnels et administratifs. 

1 
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RESOLU 

86-185 

RESOLU 

86-186 

RESOLU 

86-187 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 85-091 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier et vu les articles 95, 96 et 97 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

de verser au Fonds du Conseil· des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, pour 1•année 1986, la somme de $2 546 800,00 pour pourvoir 
au paiement des subventions et des frais d 1 administration du Conseil 
des arts lorsque les besoins d 1 encaisse dudit Fonds le nécessiteront. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil des 
arts de la Communauté. 

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

de retenir les services de la firme Ducros, Meilleur, Roy et Associés 
Ltée aux fins du développement de 1•architecture d1 ensemble du sys
tème d1 évaluation municipale, le tout conformément à 1 •offre de 
services de ladite firme en date du 9 octobre 1985 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto
riser une dépense n•excédant pas $177 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

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

a) d1 autoriser le directeur du service de 1 •évaluation à acheter un 
logiciel aux fins du développement de l 1 ar'ê:hitecture d•ensemble 
du système d•évaluation municipale et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n•excédant pas $8 000,00 E.-U., soit 
environ $11 600,00 Can.; 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 
1983. 

b) d1 autoriser le directeur du service de l 1 évaluation à acheter, 
aux fins ci -haut menti on nées, deux (2) micro-ordinateurs et à
placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 
$20 000,00. 

Budget 1985: 
Virement de: évaluation- traitements 

à: évaluation achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: budget 1985 -évaluation -achat d 1équipement. 
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RESOLU 

86-189 

RESOLU 

86-190 

RESOLU 

86-191 

RESOLU 

86-192 

RESOLU 

.•. 1 

i 

le 30 jahvier 1986 
1 

1 

55 

Sur ~ecommandation du directe~r du bureau de transport m~tropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur dJ bureau de transport m~tropolitain à 
lancer un appel d'offres pUblic pour l'étude, la fabrication, la 
fourniture, l'installation è~ les es'sais d'équipements pour un sys
tème de lecteurs à la volée! pour le m~tro (contrat 508-M3-85-BTM), 
sel on les pl ans et 1 e cahier! des charges soumis par 1 edit di recteur 
avec son rapport à ce sujet eh date du 22 janvier 1986. 

! 

i 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport m~tropolitain, 
i 1 est 

d'accorder aux Entreprises Hamelin, Division du Groupe Hamelin Inc., 
le contrat pour l'exécution de travaux de fabrication, de fourniture 
et de 1 i vrai son de pièces del recouvrement vinylique pour 1 es barres 
de guidage du métro, pour un montant n'excédant pas $20 710,00, et 
d'autoriser le directeur dul bureau de transport métropolitain à 
placer une commande à cette f~n. 

1 

IMPUTATION: sur le solde dis8onible des crédits vot~s par le Conseil 
pour la construct~on des prolongements du réseau du métro 
- règlement 55 mo~ifi~. 

! 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport m~tropolitain, 
il est 1 

d'accepter provisoirement, à FOmpter du 19 décembre 1985, les travaux 
du contrat BTM 262 relatif à ~~- •am~nagement de 1 ·~difice administratif 
de 1 'Atelier de Grande R~vision du métro - phase IV, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant ConstructNon Paval Inc. 

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

d'accepter définitivement, à 1

1 compter des dates ci-après indiquées, 
les escaliers m~caniques suivants installés dans les stations ci
après mentionnées et faisant partie du contrat 322-M2-81, 1 'adjudica
taire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., 1 e tout con
formément aux dispositions de l •article 4007 de la section des exi
gences générales du cahier de~ charges de ce contrat: 

1 

Stàtion - ---- _1_ -----
esca~ier dâtë 

i 
1 

De Castelnau nos Il, 2, 3 et 4 13 mars 1985 
D • Ibervi 11 e 

1 

4 8 août nos ~' 2, 3 et 1985 
Fabre nos !1., 2, 3 et 4 1er novembre 1985 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport m~tropolitain, 
i 1 est - 1 

1 

1 

d'accepter d~finitivement, à ~ompter du 6 septembre 1985, le poste de 
ventilation m~canique M~tropolitain faisant partie du contrat 
323-M9-82, 1 'adjudicataire del ~e contrat ~tant H.V.A.C: Inc., le tout 
conformément aux dispositions de l'article 4007 de la section des 
exigences-gén~rales de ce contrat. 
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RESOLU 

86-194 

RESOLU 

86-195 

RESOLU 

86-196 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

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

d•accepter définitivement, à compter du 22 décembre 1985, les travaux 
du contrat 961-V1T-83 relatif à la fourniture et la livraison des 
piêces de roulement en béton armé destinées à l 1 équipement des voies 
du métro et d•autori~er le paiement à Janin Construction Ltée, adju
di ca tai re de ce contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de 
$3 269,06 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 22 décembre 1983. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale dU' contrat relatif à la démoli
tion de structures d•acier existantes ainsi qu•à la fourniture et 
la pose de structures d•acier et de métaux ouvrés dans 1 •édifice 
si tué au 2580 est, boulevard Sai nt·-Joseph, fvlontréa 1, pour les 
locaux nécessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de 
Providence, et d•autoriser le paiement d•une somme de $350,50 à 
Moli Métal (1984) Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de $4 300,00 au solde disponible des 
crédits votés aux fins des founitures et matériel - rêglement 55 
modifié. 

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

de retourner la somme de $1 440,00 au solde disponible des crédits 
votés aux fins des activités diverses - rêglement 55 modifié, cette 
somme représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour ser
vices professionnels rendus par 11 Ecole Polytechnique de Montréal et 
le Centre de formation Parthenais de la Commission des Ecoles Catho
liques de Montréal, le tout conformément à la résolution 83-1127 de 
ce comité en date du 30 juin 1983. 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $3 409,93 pour services 
professionnels rendus par la firme d 1 ingénieurs Lalande, 
Girouard, Letendre & Associés, conformément à la convention 
approuvée par ce comité en vertu de sa résolution 80-1198 en date 
du 25 septembre 1980; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - rêglement 55 
modifié. 

b) 

c) 

de mettre fin à la convention intervenue le 8 octobre 1980 entre 
la Communauté et la firme d 1 ingénieurs Lalande, Girouard, 
Letendre & Associés relativement à la réalisation des travaux de 
fondations et de charpente de 1 1 Atelier de Grande Révision du 
métro; 

d • autoriser 1 e · paiement d • une somme de $4 619,82 à 1 adite firme 
d 1 ingénieurs en règlement final et complet des honoraires qui 
leur sont dus pour la réalisation du projet précité; 

-··•----·-· ---- ---~-----------~ ..... ---~--------· ·-· ----------~~ ---····--" -------- ~------~-~ ----- ___________ ..............__ 
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RESOLU 

86-198 

RESOLU 

d) 

i 

le 30 ja~vier 1986 57 

de ·donner des i nstruct i oris au trésorier d • inscrire à 1• endos du 
chèque de $4 619,82 qui siera émis à 1 1 ordre de 1 adite firme, ce 
qui suit: 1 

1 

1 

"En règlement finàl et complet pour services profes-
sionnels rendus là titre d 1 ingénieurs relativement· 
aux travaux de f~ndations et de charpente de 1 •Ate
lier de Grande Révision du métro". 

' 

Sur recommandation du directeilir du service de 1 •environnement, il est 
' 
1 

d•accorder à la Compagnie n*tionale de forage et sondage Inc. le 
contrat pour 1•exécution d 1 un programme d 1 analyse des eaux aux fins 
de la détermination des métau* lourds à 1 •etat de trace dans les eaux 
usées des collecteurs urbains! et de la station d 1 épuration ainsi que 
des cours d 1eau, pour un mont~nt n•excédant pas $28 405,00, et d 1 au
toriser le directeur du serrvice de l 1 environnement à placer une 
commande à cette fin. ' 

1 

IMPUTATION: $ 9 470,00 - projets. municipaux d • égout et contrôle des 
déversements industriels - ·servi ces profes
sion~els et administratifs; 

$18 935,00 - explmitation de la station d 1 épuration et du 
réseau des intercepteurs - services profes
sion~els et administratifs. 

ATTENDU que la Communauté a approuvé en principe le projet de ville 
de LaSalle consistant à racco~1 der l 1 émissa.ire de la 6e Avenue à celui 
de la rue Alepin au moyen d 1.un collecteur de 5 330 millimètres de 
diamètre et de 467 mètres die longueur et de construire un nouvel 
émissaire de 90 mètres de 1 o

1

ngueur dans le prolongement de la rue 
Alepin, le tout conformément ~ la résolution 85-1903 de ce comité en 
date du 19 septembr~ 1985; ~ 

ATTENDU que· 1 a .. ~omm~nauté dloit .. construire :ur ce . c~ll ecteur une 
structure de der1Vat1on et dl= deversement af1n de d1r1ger les eaux 
usées de ce collecteur vers iles ouvrages d 1 interception de la rue 
Alepin prévus au tronçon 5.2 de 1 •intercepteur sud; 

ATTENDU qu•il serait avantag~ux, pour la réalisation des travaux et 
leur mise en service éventuelle, que la structure de dérivation et de 
déversement requise pour l 1 ilnterception des eaux usées soit cons
truite en même temps que le c011ecteur; 

1 

! 

ATTENDU que 1 a ville de LaSalll e a demandé officie 11 ement, dans une 
1 ettre datée du 7 jan vi er 11986, d • être auto ri sée à effectuer ces 
travaux au nom de la Communauté; 

' 

VU le rapport du directeur du:service de 1 •environnement, il est 
1 

' 

a) d 1 autoriser la ville de LaSalle à exécuter, au frais de la Commu-
·nauté, les travaux qui, dans le, cadre du projet de construction 
de 1 •emissaire de trop-plein d 1 orage Alepin au fleuve, sont 
requis pour la dérivation! future des eaux usées vers l•intercep
teur sud et leur traiteme~t à la station d 1 épuration de la Commu
nauté, soit la construction d 1 une structure de dérivation et de 

b) 

déversement; · 

d 1 informer la ville de !LaSalle que la Communauté accepte de 
défrayer la totalité du doût de construction de cette structure, 
cette dernière devant fai~

1

e 1 •objet d 1 un item séparé au bordereau 
des prix des soumissions préparé en vue de 1•appel d•offres qui 
sera publié pour la réal~sation de cet émissaire de trop-plein 
d•orage, le prix soumis ppur la mise en place de cette structure 
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86-199 

RESOLU 

86-200 

RESOLU 

86-201 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

de dérivation et de déversement étant sujet à l 1 approbation du 
comité exécutif de la Communauté sur recommandation ~u directeur 
du service de 1 •environnement; 

c) d1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement a négocier 
avec les autrirités de la ville de LaSalle les modalités de paie
ment du coût des travaux requis par la Communauté. 

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

d1 approuver les travaux ci-après décrits a être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation d•une conduite d 1 égout unitaire dans la rue projetée 
365-494, de la 47e Rue a la 5le Rue; 

Reconstruction de conduites d1 égout unitaire: 

rue Soulanges, de la rue Grand Trunk a la rue Centre; 
rue Montmorency, de la rue Richardson à un point situé à envi
ron 23 mètres au nord de la rue Centre. 

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

d•approuver les travaux de reconstruction de conduites d•égout uni
taire a être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue McGill College (côté nord), du boulevard de Maisonneuve à 
la rue Sainte-Catherine; 
boulevard de Maisonneuve (côté sûd), entre la rue Metcalfe et un 
point situé à environ 54 mètres à 1 •est de 1 •avenue McGill 
Coll ege; 
rue Mansfield (côté ouest), de la rue Sainte-Catherine à un point 
situé a environ 73 mètres vers le nord. 

Sur recommandation du di recteur du service de 1•envi ronnement, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
d • Anjou aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égout pluvial: 

rue L.-J. Forget, de la rue Vauban à un point situé à environ 
55 mètres vers 1 •ouest; 
rue Vauban, d•un point situé à environ 80 mètres à 1 •ouest de 
la rue L.-J. Forget sur une distance approximative de 95 
mètres dans la même direction; 

Installation de conduites d 1 égout sanitaire: 

rue L.-J. Forget, d 1 un point situé à environ 90 mètres à 1 •est 
de la rue Vauban sur une di stance approximative de 168 mètres 
vers 1 •ouest; 
r~e Vauban, de la rue L.-J. Forget à un point situé à environ 
171 mètres vers 1 •ouest. 
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86-202 

RESOLU 

86-203 

RESOLU 

86-204 

RESOLU 

86-205 

RESOLU 

1 

le 30 ja~vier 1986 59 
! 

' 

ATTENDU que la ville de ~ainte-Geneviêve dfisire installer des 
services d'figout pour desserv~r les lots 120-22 et 120-P23 sur la rue 
Sainte-Anne à Sainte-Geneviêv~; 

ATTENDU que par sa résolutioh 85-140 en date du 15 octobre 1985 la 
ville de Sainte-Geneviêve a qemandé à la Communautfi la permission de 
relier les lots ci-haut mentjonnés directement à l'figout collecteur 
de la Communauté; · 

ATTENDU qu'à sa séance du 241octobre 1985 le comitfi exécutif a donné 
son accord de principe à la ~emande de la ville de Sainte-Geneviêve 
et ce, à certaines cOnditions~ 

1 

ATTENDU que par sa résolutio~ 85-167 en date du 26 novembre 1985 la 
ville rde Sainte-Geneviève dégage 1 a Communauté de toute responsabi
litfi pour des dommages éventuels pouvant résulter de ce r~ccordement 
et accepte d • assumer tous 1 el's coûts inhérents à ce raccordement et 
d'effectuer les travaux sous, la surveillance et selon les instruc
tions d'un représentant de lai Communauté; 

• 1 

! 

VU 1 e rapport du di recteur du 1 servi ce de 1 • environnement, il est 
1 

d'autoriser 1 'installation 8ar la ville de Sainte-Geneviève d'un 
raccordement de drain privé pbur desservir les lots 120-22 et 120-P23 
à la conduite de 450 millimè~res de diamêtre de la Communautfi située 
dans 1 a rue Sainte-Anne à Sai ~te-Genevi êve. · 

1 

1 

Sur recommandation du direc1J
1

1eur du service de la planification du 
terri toi re. il est 

d'autoriser une dépense addi~ionnelle de $1 495,00 aux fins de la 
résolution 85-2217 de ce comi~é en date du 16 octobre 1985 accordant 
à la firme Mfitropole Litho:Inc. le contrat pour l'impression du 
volume de la version définiti~e du schéma d'amfinagement de la Commu
nauté. 

' 

Virement de: autres dépenses ! - dépenses non prévues au budget et 
rficlamations i 

à: urbanisme et sch~ma d 1 amfinagement - transport et commu-
nications. : 

IMPUTATION: urbanisme et sch€ma d • aménagement - transport et commu
nications. 

Sur recommanda ti on du di rectleur du servi ce de la pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

de MODIFIER la résolution 85-~754 de ce comité en date du 18 décembre 
1985 retenant les services della firme Distribution Cousineau Inc. en 
y remplaçant les mots 11 Distf;bution Cousineau Inc ... par ceux de: 

11 0ubord Cantine Inc .... 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di recteur de l'Of fi ce 
de 1 • expansion êconomi que, il 1 est 

d'autoriser le directeur de! l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédamt pas $8 000,00 aux fins de la prépara
tion d'une version anglaise ~t d'une version française en 16 milli
mètres du fil rn .. La Communauté i urbaine de Mont réa 1 : Un site de choix ... 
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86-206 

RESOLU 

86-207 

RESOLU 

86-208 

RESOLU 

86-209 

RESOLU 

86-210 

RESOLU 

le 30 janvief 1986 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n • excédant pas $775,00 pour 1 1 achat d • équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $100,00 pour 1 •achat d 1équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $6 240,00 pour défrayer le coût de 1 •abonnement annuel 
de vingt-six (26) policiers au centre d1 entraînement de 1 •université 
de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeuf du service de polite, il est 

de retenir les services de la firme Pageau Morel et Associés Inc., 
experts-consei 1 s en méèani que et él ectri ci té, aux fins de préparer 
une étude sur les problèmes de climattsation et d 1 humidification de 
certains locaux du poste de police 52 situé au 4545, rue Hochelaga, 
Montréal, le tout conformément à 1 •offre de services de ladite firme 
en date du 29 novembre 1985 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985- service de police - services professionnels 
et administratifs. 

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

de ratifier la rétention des services de la Société Conseil Mercer 
Limitée relativement à différentes enquêtes effectuées pour le 
service de police et d•autoriser le paiement d•un compte de $1 730,00 
à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985 - service de police - s~rvices professionnels 
et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -
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86-211 

RESOLU 

86-212 

RESOLU 

86-213 

RESOLU 

86-214 

RESOLU 

86-215 

RESOLU 

i 

le 30 jartvier 1986 
1 

1 

! 

Sur recommandation du directeLr du service de police, il est 
1 

61 

1 

d • autoriser le trésorier à ~embourser aux compagnies ci -après men-
tionnées leur dépôt de soumi~sion, les commandes ayant été remplies 
ou 1 es servi ces ayant été renélus à. 1 a satisfaction de 1 a Communauté: 

N6 de ~6û~f~~ic:in 

p 07-83 
p 08-84 

1 

i 

N6~-aü-f6tiffii~~~~f 
1 

William Scully Ltée 
Vêtemènts N. Lessard 

1 

' 

Mc:iritâfit ... dü. dépôt 

$2 264,23 
$ 100,00 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
1 

de rejeter la seule soumissi<~n reçue le 27 août 1985 relativement a 
1 • appel d • offres 85-042-POL cloncernant 1 a rel oca 1 i sat ion du poste de 
police no 41 et d'autoriser le trésorier a retourner a ce soumission
naire le chèque qui accompagnait sa soumission. 

Sur recommandation du directeilir du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Rec~clage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, 1~ tout conformément aux conditions men-
tionnées au contrat P85-037-PIDL: · 

! 

! 

1 

- 2 autbs Malibu 1981 
1 - 3 aut~s Caravelle 1982 
1 

i 

Sur recommandation du directeilir du service de police, il est 

d'autoriser le service dei l'approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la rétupération, a vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possiblès, les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal et non réclamés, les
quels sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de 
police en date du 13 janvier 1986. 

i 
1 

Sur recommandation du directeilir du service de police, il est 

d • autoriser les muni ci pal itésl ci -après menti on nées à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les effets saisis ou 
trouvés sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et non 
rée 1 amés, 1 es que 1 s sont ment~ on nés dans 1 e rapport du di reet eu r du 
service de police en date du 9 janvier 1986: 

1 

Anjou 
Baie d'Urfée 
Beaconsfield 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Ki rkl and 
Lachine 
LaSalle 
Mont réa 1 -No rd 
Mont-Royal 

Out remo nt 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Roxboro 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Saint-Laurent 
Sai nt-Léonard 
Verdun 
Westmount 
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86-216 

RESOLU 

le 30 janvier 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trfisorier â €mettre un chêque au montant de $960,92 â 
1 •ordre de M. Roland Bourget, directeur du service de police, afin de 
renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dfipenses con
tingentes, enquêtes spficiales et demandes urgentes d•avances de fonds 
pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dfipenses -mauvaises crfiances. 

Advenant 12h45, la sfiance est alors levie. 

Les rfisol uti ons 86-109 à 86-216 inclusivement, con si gnfies dans ce 
procês-verbal, sont consid€r€es signfies comme si elles 1•avaient fit€ 
une â une. 
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86-211 

RESOLU 

86-218 

PROCËSfVËRBAL 
1 

1 

63 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 révrier 1986 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

f-.1. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

1 

Michel Hamel~n, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre~ permier vice-président 
président dui comité exécutif 
de la ville 8e Montréal· 
Jean Corbeill second vice-préside~t 
maire de la wille d'Anjou 
Marc Beaudoi h 
conseiller dk la ville de Montréal 

1 

Guy Descary ! 

maire de la ~ille de Lachine 
Sam Elkas 
maire de la ~ille de Kirkland 
Bernard Langl 
maire de la ~ité de Côte Saint-Luc 
Pierre Lorange 
vice-présidert du comité exécutif 
de la ville ~e Montréal 
Yves Ryan 1 , 

maire de la ~ille de Montréal-Nord 
Roger Sigouih 
conseiller d~ la ville de Montréal 
Maurice H. V~nier 
conseiller dp la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la tité de Dorval 

1 

1 

SONT EGALEMENT PR~SENTS: 

Me Suzanne Jal b~rt 
secr·étai re 1 

M. · Conrad Cormiier 
directeur géréral adjoint 

M. Jean-Pierre ~lais 
secrétaire a~joint 

1 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lus et d~ ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues le~ 9 et 16 janvier 1986. 

i 

Sur recommandation du direc}eur du service de la planification du 
territoire, il est 1 

1 

i' 
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RESOLU 

86-219 

RESOLU 

86-220 

RESOLU 

86-221 

RESOLU 

86-222 

RESOLU 

86-223 

RESOLU 

le 13 février 1986 

de donner avis à ville d 1 Anjou, conformément aux dispositions de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses règlements d'emprunt 
nos 1380 et 1387 n'affectent pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du térritoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d 1 emprunt no 86-02 ne constituent pas des inter
ventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréàl, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d 1 emprunt no 6893 n'affecte pas lès parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 r:elatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ses 
règlements d'emprunt nos 920 et 921 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son 
règlement d'emprunt no 964 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a ville de Sai nt-Léonard, conformément aux di spo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1790 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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86-224 

RESOLU 

86-225 

le 13 féyrier 1986 

65 

' 
1 

VU la r€solution 2157 du Con~eil en date du 21 aoGt 1985 constituant 
un comit€ consultatif du pr€lsident du comit_€ ex€cutif de la Commu
naut€ urbaine de Montr€al suri les relations interculturelles; 

VU le rapport du comit€ de s€~ection du comit€ consultatif, il est 

a) 
1 

de nommer, pour une p€r~ode n'exc€dant pas deux (2) ans, les 
personnes suivantes à ti~-re de membre du comit€ consultatif du 
pr€sident du comité ex€cutif de la Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations intercuaturelles: 

BARTH-FERRETTI, Marisa 

GILL, Ricardo F. 

JUMELLE-SHANNON, Yolène 
KOURI, Robert M •. 
LLAMBIAS-WOLFF, Jaime 

WILLS, Dorothy 

1 

travailleuse sociale et directrice 
g€nérale du Conseil r€gional pour 
personnes âgées italo-canadiennes; 
consul tant auprès d • organismes pro
vinciaux de charité; 
travailleuse sociale; 
administrateur scolaire; 
juriste, sociologue et directeur 
généra 1 de 1 • Association qu€b€coi se 

·des organismes de cooperation inter
nationale; 
directeur de département au Collège 
Vanier et consultante en services 
sociaux; 

b) de nommer, pour une pério~e de deux (2) ans, M. Robert M. Kouri à 
titre de pr€sident dudit comité; 

! 

c) de nommer, pour une p~riode n'exc€dant pas un (1) an, les 
personnes suivantes à titre de membre dudit comité consultatif: 

BAUER, Sarah 
FINESTONE, Bernard J. 
JOHNSON-FOLCO, Raymonde 

KALOS, Alexandre 
NIEMI, Fo 
RABB, Muhammad Abdur 

enseignante; 
homme d'affaires; 
femme d • aff ai res et vice-présidente 
de 1 'Association pour 1 'éducation 
inter-culturelle du Québec; 
agent technico-commercial; 
travailleur social; 
professeur; 

d) de nommer, pour une pénlode n'exc€dant pas quatre (4) ans, les 
membres suivants du Conseil de la Communauté tant qu'ils le 
demeurero~t, à1titre de m~mbre dudit comité consultatif: 

ANFOSSI, Angelo 
JANISZEWSKI, Edward 

RUSTAD, Patricia M. 
SAVOIDAKIS, Georges 

conseiller de la ville de Montr€al 
maire de la ville de Dollard-des
Ormeaux 
maire de la ville de Beaconsfield 
conseiller de la ville de Montr€al 

SOUMIS un projet de renouvel~ement de bail par lequel la Communauté 
loue de nouveau de ~1étro Industrial Leasehold Limited, pour les 
besoins du service de l'envlironnement, un espace de bureau d'une 
superficie de 23 990 pieds ~arr€s dans l'édifice portant le numéro 
civique 9150, boulevard de 1 ·~cadie, dans Montréal; 

1 

1 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une p€riode de cinq (5) ans,! à compter du 1er aoGt 1986, et en con
sidération d'un loyer mensuel; de $18 792,17; 

: 

Vu les rapports du directeur !du service de 1 •environnement et 1 •avo
cat de la Communauté à ce suj~t, il y a lieu 
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86-226 

86-227 

86-228 

le 13 février 1986 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de renouvellement de 
bail, d'autoriser le président du comité exécutif et·le secrétaire à 
le signer pour et au nom de la Communauté, et l'avocat de la Commu
nauté à en requérir l'enregistrement, le cas échéant, par bordereau 
ou dépôt à la division de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budgets annuels du service de l'environnement: 
50% -lutte contre la pollution de l'air - location, en-·· 

tretien et réparations; 
50% -inspection ·des aliniènts - location, entretien et 

réparations. 

VU la résolution 86-50 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 14 Jan vi er 1986, et conformément aux 
dispositions de l 1 article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RËCOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser 1 a Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à accorder au seul soumissionnaire, la 
Société Canadienne des pneus Michelin Limitée, le contrat no 1144-
10-85 pour la fourniture de 1 055 pneus de voitures de métro, soit 
675 pneus porteurs et 380 pneus de roue de guidage, au prix unitaire 
de $716,00 et $148,75 respectivement, pour un montant total de 
$588 409,25, taxe fédérale exempte (piêces pour voitures de métro) et 
taxe provinciale incluse, le tout aux conditions stipulées dans la 
soumission de ladite firme en date du 20 novembre 1985. 

IMPUTATION: Budget de la Société dè transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - service de l'entretien des véhi
cules. 

Vu la résolution 85-1466 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 19 décembre 1985 et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le rêglement no 27 de la 
Société de transport concernant un emprunt de $5 500 000 pour le fi
nancement de dépenses en immobilisations relatives à des contrats de 
rénovations majeures et à certains aménagements nécessaires à la sé
curité du public, à la santé et à la sécurité des employés et à la 
rationalisation de l'environnement du travail. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de rêglement intitulé: 
"Rêglement modifiant le règlement 50, tel que modifié par le règle
ment 50-1, et autbrisant ufi emprunt de $38 224 000,00 pour dépenses 
capitales relatives à la mise en place d'un système de télécommunica
tions pour le service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

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

Il est décrété et statué: 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal, held 

It is decreed and enacted: 
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86-229 

86-230 

1 

le 13 fê~rier 1986 

1- Le titre du r~glement 50 ~st 
modifié par le remplacement 
dans ce titre du chiffre 
"$22 700 000,00" par le chifflre 
"$38 224 000,00". : 

1 

2- Ledit rêglement est de pl~s 
modifié par le remplacement 

1 

dans la cinqüi~me ligne de 
1•article 1 du chiffre , 
"$22 700 000,00" par le chif~re 
"$38 224 000,00". 1 

i 

67 

1- The title of By-law 50 is 
again amended by replacing in 
such title the figure 
11 $22 700 000 ,00" by the figure 
"$38 224 000,00". 

2- The said by-law is amended 
by rep 1 a ci ng in the fifth 1 i ne 
of article 1 the figure 
"$22 700 000,0011 by the fi gu re 
11 $38 224 ooo,oo ... 

. 1 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, Il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $33 424 000,00 et 
d • autoriser des dépenses au /même montant pour 1 a mi se en pl ace d • un 
syst~me de télécommunications pour le service de police, le tout tel 
que décrit au projet de r~g~ement intitulé: 11 R~glement modifiant le 
règlement 50, tel que modifi~ par le règlement 50-1, et autorisant un 
emprunt de $38 224 000,00 po~r dépenses capitales relatives à la mise 
en place d•un syst~me de télécommunications pour le service de police 
de la Communauté urbaine del ~1ontréal", accepté par le comité exécu
tif, ce jour, et d 1 imputer cette somme à ce r~glement. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 bdopter le projet de règlement relatif au 
programme des dépenses en ;~mobilisations de la Communauté, pour les 
exercices financiers 1986, 1987 et 1988. 

ATTENDU qu •en vertu de l•iar
ticle 223 de la Loi sur la qom
munauté urbaine de Montréal ·1· 1 a 
Communauté doit adopter pou~ 
les trois (3) exercices fin~n
ciers subséquents, le progr~mme 
de ses dépenses en immobi 1 ilsa
tions. 

A une assemblée du Conse~l 
de la Communauté urbaine de 1 

Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué~ 
1 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations Ide 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices' 
financiers 1986, 1987 et 19~8, 
tel qu•établi au formulaire! 
daté du 13 février 1986, eti 
joint au présent règlement 1 

comme Annexe "A". · 

2- L1 Annexe 11 A" fait partfeidu 
présent r~glement. 

WHEREAS pursuant to Article 
223 of the Communauté ur bai ne 
de Montréal Act, the Community 
shall adopt for the three (3) 
subsequent fi sca 1 years a pro
gramme of capital expenditures. 

At a meeting of the CoLm cil 
of the Communauté urbaine de 
Montréal, held 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1986, 1987 and 
1988, as established in the 
form dated February 13, 1986, 
and attached to the present 
by-1 aw as Annex 11 A11

, i s 
adopted. 

2- Annex .. A11 i s part of the 
present by-1 aw. 
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68 le 13 février 1986 

ANNEXE "A" 

COMMUNAUT! URBAINE DE MONTR!AL 

PROGRAMME 
DES D!PENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNtES 1986 - 1987 - 1988 

0002 
(code géographique) 

13 fêvri er 1986 

TABLE DES MATIERES 

Page 

Certificat d'adoption par le Conseil . •.• ................................ . 3 

Sommaire des dépenses par fonction et modes de financement permanent .•.• 4 

-gtat des dépenses par fonction détaillées selon la nature des travaux 

-·Transport 1 Prolongements du métro .................................. 6 

- Hygiène du milieu 1 Traitement des eauX usées . • . • • • . • • • • • . • • . . . . . . • • 9 

- Autres fonctions ..••..••...•.••..•••..•....•.•••••.•••.•••••••.•••.. 11 
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le 13 féyrier 1986 69 

Page 3 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTUAL 
0002 

(code géographique) 

PR0GRAMME DES D~PENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANN~ES 1986 - 1987 - 1988 

ERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le 
urbaine de Montréal a ladopté ce 
dont la périodè de f~nancement 
1986 ..: 1987 - 1988. ! 

Président du Cons~il 

, le Conseil de la Communauté 
p.rogramme de ses dépenses en immobilisations, 
excède douze mois, prévues pour les années 

Secrétaire 
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2:j 

COMMUNAUTr URBAINE DE MONTRrAL 

PROGRAMME DES OCPENSES D' IMMOO !USA liONS 
ANNrEs 1986-1987-1988 

(En milliers de dollars) 

An.térieur au ...... 
1984-12-31 ro 

Dépenses d'immobilisations (Note 2) Eng. Dép. ...... 
w 

1. llf.:GlEHENl 55 -h 
Prolongements du métro CDI 

Projets actuels 1 049 056 1 001 054 < -s 
NouveauK projets - - ...... 

049 056 1 001 054 
ro 
-s 

--------- --------- ...... 
2. RI:GlEHENl 6o\ \.Q 

Traitement des eaux usées co 
(J) 

Projets actuels 808 741 600 834 188 739 106 653 64 6.90 188 552 103 983 182 820 34 880 83 405 203 553 
Nouveaux projets - - - - 7 017 3 017 63 146 23 981 176 949 78 250 247 112 

808 741 600 834 188 739 106 653 717il7 191 %9 167 129 206 801 211 829 161 655 450 665 

--------- ---------
l. litGU:MENT 141 

A) (tablisaement de parcs 
Projeta act uela 36 189. 34 977 1 563 2 052 5 21J 5 936 - - - - 5 213 

8) Aménagement de parcs 
Projeta acluels - - 2 825 1 792 8 388 7 951 24 035 11 281 7 287 11 481 

36 189 34 977 ~ Jïiii4 ---;T601 """ï3ïiii7 24 035 1i2ii1 ~ """"1Tïiii1 
--------- ---------

4. RI:GLEHENJ 50 
Système de télécommunications 

Projet actuel 4 524 3 101 726 884 31 299 2 770 390 7204 460 9 040 32 149 

--------- ---------
5. llf.:CUHENT 71 

Construction et aménagement de 
certains postes de police 

Projets actuels - ·- 2 351 1 625 4 2B.S j 1]()5 5 060 6 264 - - 9 343 

--------- ---------
1986-02-B 

Archives de la Ville de Montréal



Dépenses d'immobilisations (Note 2) 

6. II(GlfM[Nl 78 
Implantation d'un établissement 
de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un-lieu -----

d'élimination des résidus 
Projet actuel 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunt h long terme * 
Subventions 
Revenus courants 

· Antérieur au 
1984-12-31 
~ Dép. 

COMMUNAUT( URBAINE DE MONTR(Al 

PROGRAMME DES otPENSES O'IMMOBillSATIONS 
ANN(ES 1986-1987-1988 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
Estimé 1985 1986 1987 1988 

~~~~~~~~ 

4 070 1 430 5 500 

Total 

~~ 

1 430 5 50D 

898 510 639 966 261 289 166 176 178 202 304 103- 299 824 302 029 362 901 274 489 840 927 880 621 

========= ========= ==·==== ======= ======: ======= ======= 

559 409 165 520 300 003 302 029 274 487 876 521 
77 135 - 4 100 - - 4 100 
3 422 656 

639 966 166 176 304 103 302 029 274 487 080 621 

========= ------- ======= ------- ======= ======= 

* Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts h long terme. 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'uri exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués d111s un exercice précédent. 
Note 2: Au 31 décembre 1988, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement h cette date, seront 108,9 $millions pour le rbglement 55, 180,6 $millions pour le.rbglement 64, 

10,0 $ millions pour le rllglement 47 et 14,4 $ millions pour le rllglement 50. 
Note 3: Les chiffres présentés pour les périodes ultérieures li 1988 sont montrés h titre indicatif seulement. 
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Dépenses d'immobilisations 

PROJETS ACTUELS 

Contrats 
Odpenses connexes 

1 - Inhérentes aux contrats 
2 - Administratives, de design et de conception 

Intérêts el frais financiers 
lots! projets actuels 

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 

1 - Inhérentes aux contrats 
2 - Administratives, de design et de conception 

Intérêts· et frais financiers 
Total nouveaux projets 

Antérieur au 
1984-12-31 

Eng. Dép. 

041 606 799 272 

28 976 24 820 
121 810 120 387 
150 786 145 207 

56 584 56 575 
049 056 1 001054 

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

049 056 1 001 054 

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

REGLEMENT 55 

RlLATif AUX PROLONGlHENTS OU H(TRO 

SOMMAIRE 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1905 1986 

~~ ~~ 

41 893 33 891 37 064 64 880. ------ ------
2 715 2 391 1 925 3 994 

12 916 13 388 10 743 11 548 
~~ 12 668 15 542 

3 491 3 500 5 200 5 200 
"610'15 . 53 170 54 932 85 622 

900 900 

~~ 
50 50 
~~ 

"610'15 53i7o ------55 882 86 572 

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

flN:JION: TRANSPORT 
ACliVll(: PROLONŒHENT OU H(TRO 

· PR OGRAMHE TRIENNAL 

0 ' II+Hill LI SA TI ONS 
1906-1907-1988 

SERVICE : BlllEAU OC TRANSPORT H(TROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1908 Total 

~~ ~~ .~~ 

360 22 960 - - 37 424 87 840 ------ --·- ---
503 2 226 424 1 112 2 852 7 332 

5 192 5 338 ~~ 19 466 20 417 
~756iï 3 955 4 643 22318 27 749 

1 ns 1 755 270 270 7 225 7 225 
7li10 32 279 li2ï5 li"91J . 66 967 122 814 

78 300 29 300 113 400 67 700 191 700 97 000 

10 700 2 500 11 000 5 000 22 600 8 400 
4 300 4 300 10 000 10 000 14 300 14 300 

15 000 6"000 ------ 36 900 22 700 21 0110 15 000 
2 100 2 1011 4 700 4 7011 6 850 6 850 

95 400 38 200 139 100 87 400 235 450 126 .550 ------
103 210 70 479 143 325 92 313 302 417 249 364 

------- ======= ======= ======= ------- -------
Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements èl dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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R[GLEHENT 55 fiN:JION: fRANSPORT 
ACJIVII': PROLONGEMENT OU H(TRO 

PROGRAMME TRIENNAL 
O'IHHOBILISATIONS 

1986-1987-1988 

RELATif AUX PROLONGEMENTS OU HrTRO SERVICE : BUREAU OC TRANSPOIU H(TROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations 

LIGNE 1 

Honoré-Besugrsnd/frontenac 
Atwater/Angrignon 

LIGNE 2. 

N-E Herir i-Bour as sa· 
Bonaventure/Du Collbge 
Du Collège/COte Vertu 
COte Vertu/Bois-francs 

LIGNE 5 

Snowdon/St-Hichel 
St-Hichel/Anjou 

RACCORDEMENT YOUVIllE 

ATELIERS YOUVIllE 

AHlliORATIONS G(N(RALES OU R(SEAU OU HlTRO 

SORTIE D'URGENCE - STATION BERRI-DE-MONTIGNY 

Antérieur au 
---1984=12=31 ____ - ---

~ Dép. 

121 700 121 700 
150 700 150 700 

19 500 19 500 
252 908 252 587 

23 117 14 762 
10 456 10 456 

192 569 162 912 
19 700 19 700 

22 200 22 200 

26 586 24 504 

2 250 251 

- -
841 686 799 272 

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

PROJETS ACTUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

tsl Tiiié -r9!1s

~~ 

(260) 61 

4 413 B 8UJ 

28 439 17 645 

3 086 4 843 

6 215 2 539 

41 89J 33 891 

------

Dépenses d'immobilisations (Nota 11 
1986 1987 1988 

~~ r ~~ ~~ 

3 269 7 234 

6 471 41 459 BOO 6 263 

300 625 - - - -
25 724. 14 262 (440) 16 6,97 - -

300 1 300 - - - ---- ---37 064 64 8110 360 22 960 - -
------ ------ ====== ------ ------ ------

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un eKercice est augmenté du montant dës engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 

1986-02-13 

• -'-t•--.-j~~- ........ ·-- ~--··...__..__ .... _.._~~ 

Total 

~~ 

3 269 7 234 

7 271 47 722 

300 625 

25 284 30 959 

1 300 1 300 
37 424 87 840 

------ ------
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RtGLOENT 55 

RELATIF AUX PROLONGEMENTS DU M(JRO 

NOUVEAUX PROJETS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations . 
1986 1987 1988 

Dépenses d' immobilis.alions ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Ligne 2 - COTE VERTU/BOIS-FRANCS 16 500 4 100 41 200 24 100 

Ligne 5 - SAINT -MICHEL/ANJOU 41 200 20 000 31 000 23 000 

Ligne 7 20 600 5200 41 200 20 600 

78 300 29 300 113 400 67 700 

------- ======= ------- ======= 

FON: HON: 
ACrivnl: 

TRANSPORT 
PROLONGEMENT DU M(TRO 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IHHOBILISATIONS 

1986-1987-1988 

SERVICE : BUREAU Œ TRANSPORT M(TROPOLITAIN 

Total 

~ ~ 

57 70D 28 200 

72 200 43 000 

61 800 25 800 

191 700 97 000 

=======· ======= 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenlé du montant des engagements et dépenses non effectué dms Lfl exercice précédent. 
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Dépenses_d'immobilisations 

PROJElS ACTUELS 

Contrats 
06penses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total projets actuels 

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 
intérêts et frais financiers 

Total muveaux projets 

Antérieur au 
1984-12-}1 

~·Dép. 

6}6 765 442 056 
llO 994 117 830 
40 982 40 948 

808 741 600 834 

--------- ··---------

808 741 600 8}4 

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

REGLE MENT 64 

RELATif AU TRAITEMENT DES EAUX US(ES 

SOMMAIRE 

_(En milliers_de-dollars)-

Estimé 1985 1986 

~~ ~~ 

165 567 82 '27J 36 240 156 752 
17 706 18 880 17 550 20 900 

5 466 5 500 10 900 10 900 ------ -------188 739 106 653 64 690 188 552 

7 000 3 000 
__ 1_7 ___ 1_7 

7 017 3 017 ------
188 759 106 65J 71 707 191 569 

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

fiN: HON: HYGIE NE DU HJLIEU 
ACJIYIJ(: CONSTRif:flON Œ LA STATION 

O•(PURATION ET ŒS INTERCEPTEURS 
SERVICE : ENVIRONNEMENT 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1988 

~~ ~~ 

79 918 152 955 21. 710 67 395 
14 125 19 925. 8 635 11 475 
9 940 9 940 . 4 535 4 535 ------ -------103 983 182 820 34 8110 83 405 

54 846 17 681 160 699 64 000 
7 000 5 000 12 000 10 000 

.1 JOO 1 JOO 4 250 4 250 
6f1ii6 23 981 1"76949 . 7ii25iï ------ ------
167 129 206 001 211 829 161 655 

======= ======= ------- ======= 

Note 1: le montant des eng<gements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des eng<gements el dépenses non effectué dans un exercice précédent, 

1986-02-13 

------~-~-~~-~~ .......... ~-~~ ... - .•• -<--

ffiOGRAHME fR IENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1986-1987-1988 

Total 

~~ 

1J7 868 }77 102 
40 310 52 JOO 
25 375 25 375 

2iiJill 45477i 

215 545 81 681 
26 000 18 000 
5 567 5 567 

2ii7i12 1ïiS24iï ------
450 665· 560 025 

======= ===::=== 
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Rf:GLEHENT 64 

RELATif AU TRAITEMENT DES EAUX US(ES 

PROJETS ACfUHS 

CONTRATS ---
(En milliers de dollars) 

Antérieur au 
1984-12-31 Estimé 1985 1986 

Dépenses d'immobilisations Eng. Dép. ~~ ~~ 

Intercepteur Nord 184 866 181 225 2 250 2 901 1 925 4 295 

Intercepteur Sud-llreal 20 21} - 46 671 12 no 4 960 35 050 

Intercepteur Sud-Eat 36 540 3 295 115 090 15 193 25 600 59 580 

Station de pompage 96 549 92 078 (879) (150) 2 072 2 860 

Prétraitement 57 )79 55 132 (1 820) 612 - 15 

Traitement phyaico-chimïque Nord 65 109 55 89.6 4 084 3 612 - 5 115 

Traitement des boues Nord . 153 235 47 934 (1 243) 37 952 - 42 606 

Désinfection et· aervicea connexes 22 674 5 696 1 406 9 94J 1 683 7 211 ------ ------
636 765 442 056 165 567 82 273 36 240 156 752 

========= ========= =====:= ------- ======= ======= 

fONCflONz HYGIENE OU MILIEU 

IICUVIJ{: CONSTRII:fiON OC LA STAHON 

D'tPURATION ET DES lNTERCEPlEURS 
. SfRVICE . : ENVIRDN!f:HENT 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1988 

~~ ~~ 

1 305 1 925 - -
1 050 25 714 - -

7':1 443 93 349 21 710 64 205 

- 1 204 - 950 

- - - -
- 4 500 - 50 

- 22 850 - 650 

2 040 3 413 - 1 540 ------ ------
19 918 152 955 21 710 67 395 

------- ======= ======= ======= 
Note 1: le ·montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué doos un exercice précédent. 
1986-02-13 

PROGRAMME rR IENNAL 
D1 IHHOBILISAliONS 

1906-1907-1988 

Total 

~~ 

3 310 6 220 

6 010 60 764 

122 75} 217 134 

2 072 5 014 

- 15. 

- 9 685 

- 66 106 

3 723 12 164 ------. 
137 868 377 102 

======= ======= 
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Dépenses d'immobilisations 

RI:GUMENT 111 
A) (tablissement de parcs régionaux 

D) Aménagement de parcs région aux 
Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

RI:GUMENT 50 
Système de télécommunications 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

RtGLEMENT 71 
Construction et œénagement de certains postes de police 

Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêta et frais financiers 

Antérieur oo 
1984-12-31 

~~ 

36 189 34 977 

361ii9 J49i7 
======= ======= 

4 349 
17~ 

~ 
::::::::::: 

======= 

2 926 

17~ 

~ 
======= 

======= 

PROGRAMME TRIENNAl 
D'lHMODiliSATIONS 

1986-1987-1988 
AUTRES fONCT JONS -----"----

SOMMAIRE 

(En milliers de dollars) 

_. 
. ro 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
Estimé 198~ 1986 1987 1988 Total ;::; 

Eng, Dép., Eng. Dép. Eng. Dép. Eng. Dép. Eng. Dép. 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -h 

ro1 
<--

1 563 2 0~2 ~ 213 ~ 9}6 - - - - ~ 21} ~ 936 3. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ro ..., 
1 582 729 J 899 4 1~2 19 791 1 8H 4 .no 1 930 28 022 20 ~19 ~ 
1 203 1 023 3 ~89 2 299 3 627 2 829 2 332 2 926 9 548 8 054 co 

40 40 900 900 615 61~ 625 625 2 140 2 140 0'\ 

2ïï25 ---:r79z -oJiiiï 79'5f 24 035 1'fïii1 72o7 ~ 39 710 JO 7H 
4Toiï ~ 1 3 601 1 3 807 24i)j'5 1'i2ii1 72o7 "'""i1ïiii1 """ii4"'9'2J 36 649 

------- ------- ======= ======= ------- ======= ======= ======= ======= ======= 

29 000 1 200 - 6 000 - 7 800 29 000 1~ 000 
614 778 2 085 1 150 - 814 - 780 2 085 2 944 
112 106 214 220 190 390 460 460 1 064 1 070 

-----:;26 --oiiiï 11 299 ---z-no ---;90 72oiï ~ 904o J21ii9 19 014 

------- ------- ======= ====•== ======= ======= . ======= ======= ======= ======= 

2 322 1 600 1 300 1 222 4 400 ~ 200 - - 5 700 6 422 
14 10 2 628 2 228 305 709 - - 2 933 2 937 
15 15 35~ 3~5 355 1~5 - - 710 710 

23511625 42iiJ Jïïi5 5060 6264 ---_-- ---_-- 91ïiJ 10 069 

======= ------- ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= 
Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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Dépenses d'immobilisations 

Rivière-des-Prairies 

Amén~ement 

Achat d'équipement 

Bois-de-la-Réparation 
Aménagement · 
Achat d'équipement 

· lie-de-la-Visitation 

Amén~ement 

Achat d'équipement 

Bois-de-Saraguay 

Amén~emenl 

Achat d'équipement 

Estimé 1985 

~~ 

1 100 478 

110iï --rn 

290 229 
6 

296 -rn 

REGLEMENT 47 FIN: HON: PARCS REGIONAUX 
ACJIVlll: AMENAGEMENT 

PROGRAMME JRIENNAL 
D• IlllllllliSAT JONS 

1986-1987-1988 

RELATIF A l'AHlNAGÈHENT DE PARCS SERVICE : PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

A CARACTERE INTERHUNICIPAL 

CONTRATS ---
(En milliers de dollars) 

1986 

~~ 

1 543 
107 

1650 

2 165 
1D7 

2 272 

100 100 
20 20 

-m-m 

765 826 
6 

----:w; ---o:n 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1988 

~~ ~~ 

4 079 1 354 

liïï79 ~ 

515 515 

-m-m 

2 933 1 194 

2933 ~ 

J 283 2 657 
116 116 

3"399 ----zm 

847 
78 78 
.78~ 

Total 

~~ 

8 905 6 176 
223 223 

9128 6399 

100 100 
20 20 

-rn -rn-

1 280 1 341 
6 

---,-zoo-1347 

2 9H 2 041 
78 78 

"}"011 21i9 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans ~~ exercice précédent. 
1986-02-lJ 
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Dépenses d'immobilisations 

Bois-de-Liesse 

Aménagement 
Achat d'équipement 

Anse-li-l'Orme 

Aménagement 
Achat d'équipement 

Cap-Saint-Jacqùes 

Aménagement 
Achat d'équipementt 

Estimé 1985 

~~ 

106 

-----w6 

BO .22 

- -
80 --2-2 ----

1 582 729 

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

R[GLHENT 47 

RELATif A L'AMlNAGEMENT DE PARCS 

A CARACJ(RE INTERHUNIClPAL 

CONTRATS 

(En mil liers de dollars) 

fONCTION: PARCS REGIONAUX 

ACJIVIJ(: AMENAGEMENT 

PROGRAMME TRIENNAL 
D•lMMOOILISAT IONS 

1986-1987-1988 

SERVICE : PLANIFICATION OU TERRHDIRE 

Dépenses d'.immobi !isolions (Nole 1) 
1986 

~~ 

429 5}5 

--m --ru-

880 938 
55 55 

-rn~ ------
} 1199 4 752 

------- ======= 

~~ 

5 887 
166 

2 797 
166 

~2%3 

6 102 1 700 
111 111 

~1ïi1T -------
19 793 7 837 

======= -------

~~ 

215 
174 

2 129 
174 

~ 23ii3 

290 1 755 
174 174 

----wi" 1929 -----
4 no 7 9JO 

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

Total 

~~ 

6 531 
34D 

5 461 
}40 

6ïi'71 5lii1 

7 272 4 J9j 

340 340 
7612 4733 ------

28 022 20 519 

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

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est ao;Jmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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Dépenses d'immobilisations 

CONSTRUCTION 

District 14 
Entrepreneur général 
Construction REA ltée 

District 25 

District 34 

Diatr icl 41 

District 42 el Région Nord 

No de 
contrat 

C85000JO 

RtGLEHENT 77 fiJI: HON: S(CUR IJ( PUilli(JJE 

PROGRAMME IRIENNAl 
D'IMMOBILISAI IONS 

1986-1987-1968 

RElATif Il lA CONSTRUCl ION ET 1\ L•AH(NAGEHENT 
ACTJYIJr: CONS IRII: liON OE POSIES OE POLICE 
SERVICE : POUCE 

DE CERTAINS POSTES DE POLICE 

PROJElS AClUElS 

CONTRAIS 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
Estimé 1985 1986 1987 1986 Total 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

.2 322 1 600 622 - 100 - - 722 

1 100 1 100 - - 1 100 1 10D 

1 300 600 - 700 - - 1 300 1 300 

1 000 1 000 -. - 1 000 1 000 

2300 2 300 - - 2 300 2 300 ------ -------- ------ --------
2 322 1 600 1 300 1 222 4400 5200 - - 5 700 6 422 

------- ------- ------- ======= ======= ------- ======= ------- ======= 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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86-231 

RESOLU 

86-232 

RESOLU 

86-233 

RESOLU 

86-234 

RESOLU 

le 13 fé~rier 1986 81 

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

d'autoriser Mme Anièle Lecoq,l commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à sei rendre, du 17 au 28 février 1986, en 
Californie, Etats-Unis, pour~ effectuer une tournée de promotion 
industrielle et participer à d~ux (2) séminaires organisés par Inves
tissement-Canada; de mettre à !cette fin une somme de $5 100,00 à la 
disposition de Mme Lecoq, cett~ dernière devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives! des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dével~ppement industriel - transport et 
communications. 

1 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant en regard du règlement 76 
modifié concernant les dépens~s et engagements de 1 'année 1986 prévus 
au programme triennal d • immobr li sa ti ons 1985-1986-1987 de 1 a Commu
nauté: 

' acquisitions d'immeubles ~t servitudes 
permanentes $23 000,00 

========== 

dommages et réclamations $23 000,00 
---------------------

Sur recommandation du directe~r général, il est 

de nommer, pour une période rn
1

'•excédant pas six (6) mois, M'ne Maryse 
Michetti à 1 •emploi de sténodactylo à la direction générale -
ressources humaines, au traitlement annuel mentionné· dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination devienldra, à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a ~a te d • entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le directelur général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette p~rmanence. 

IMPUTATION: direction générale -ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

' Sur recommandation du directe~r général, il est 

de mettre fin, à compter du 51 février 1986, à 1 'engagement temporaire 
de Mme Paule Rancourt, préposée à la gestion des imprimés à la direc
tion générale - approvisionnements et services, cette dernière ne 
s'étant pas conformée aux dispositions de l'article 6.03 de la con
vention collective de travail! des fonctionnaires. 

Archives de la Ville de Montréal



82 

86-235 

RESOlU 

86-236 

RESOlU 

86-237 

RESOlU 

86-238 

RESOlU 

86-239 

RESOLU 

le 13 fêvrier 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Sylvain 
Lessard à 1 •emploi d'agent de vérification à la vérification interne, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de'la période èi-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le direc
teur général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 6 février 1986, en qualité 
d'administrateur - centre d'urgence 9-1-1 à la direction générale, 
aux traitement annuel et conditions mention~és dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. André 
Gauvreau, présentement opérateur chef d'équipe audit service. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence, à 1 •emploi de rédacteur de procès-verbaux au 
secrétariat, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mme Lise Marleau, présentement secrétaire au service de 1 •environne
ment. 

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

Sur recommandation d~ trésorier, il est 

de nommer, pour 1 a pé'ri ode du 3 février au 21 mai 1986, conformément 
aux dispositions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Claudette Leclair à 1 •emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de 
$7,04. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contri bu ti ons de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Sylvie 
Bernier à l'emploi d'agent comptable 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 
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86-240 

RESOLU 

86-241 

RESOLU 

86-242 

RESOLU 

86-243 

RESOLU 

86-244 

1 

1 

le 13 fêyrier 1986 
1 

1 

83 

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

1 

- - - - - - - - - - - - ! 

1 

Sur recommandation du trésoriJr, il est 
1 

d•assigner temporairement, p9ur la période du 3 février au 21 mai 
1986, conformément aux disposrtions de 1 •article 19.15 de la conven
tion collective de travail d~s fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 à la trésorerie, ~e Jocelyne Blais, présentement commis 
grade 1 audit service. 1 

1 

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

1 

Sur recommandation du trésoriJr, il est 
1 

d•autoriser MM. Jacques LanciJult et Jacques Bourdeau, respectivement 
chef de section - paie et prléposé au contrôle des données informa
tiques - rémunération à la tr·ésorerie, à assister à une conférence 
organisée par 11 Association québécoise des payeurs et portant sur le 
formulaire TPD1 1986, :laquell~ conférence sera tenue à Montréal le 21 
février 1986; de mettre à cette fin une somme de $45,00 à la dispo
sition de chacun d•eux, ces d~rniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des ~dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - serv1ces professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance ld•un rapport du directeur du service de 
1 1 évaluation, il est 1 

1 

a) de nommer en permanence, ~ compter du 29 août 1985, en qualité de 
directeur adjoint - admin~stration au service de 1 •evaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Gilles Racicot, 
présentement nommé temporairement à cette fonction; 

i 

b) de continuer à verser aud~t M. Racicot 1 •allocation mensuelle de 
dépenses qu • il reçoit présentement dans 1• exercice de ses fon c-
ti ons. i 

1 

1 

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

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

de prolonger, à compter du 31 !janvier 1986, conformément aux disposi
tions de l 1 article 19.14 de 1a convention collective de travail des 
fonctionnaires, 1•assignation !temporaire de Mme Johanne Desormeaux à 
1 •emploi de commis grade 2 au !service de 1 •evaluation. 

1 

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

Sur recommandation du directe4r du service de 1 •evaluation, il est 
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RESOLU 

86-245 

RESOLU 

86-246 

RESOLU 

86-247 

RESOLU 

86-248 

le 13 février 1986 

d•autoriser le directeur du service de 1 1évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas $25 000,00 pour le paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

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

de nommer au service de 1 •environnement, à compter du 3 février 1986, 
aux conditions prévues à l'annexe 11 G11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à ses titre et traitement actuels, 
M. Robert Deland, présentement surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

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

d'autoriser M. Jacques Sabourin, programmeur au service de 1 •environ
nement, à participer à quatre (4) séminaires organisés par le Collège 
de Bois-de-Boulogne et portant sur l'informatique, lesquels sémi
naires seront tenus à Montréal les 15, 16, 22 et 23 février, les 26 
et 27 avril, ainsi que les 14 et 15 juin 1986; de mettre à cette fin 
une somme de $400,00 à la disposition de M. Sabourin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: $200,00 lutte contre la pollution de l'air - services 
professionnels et administratifs; 

$200,00 -inspection des aliments - services profession
nels et administratifs. 

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

d'autoriser M. Gérald Perreault, directeur du service de l'environ
nement, à se rendre à Paris, pour une période de sept (7) jours com
prise entre 1 e 24 février et 1 e 7 mars 1986, afin de participer à une 
réunion du groupe de travail 11 Métropole et Santé .. organisée par 
l'Association mondiale des grandes métropoles, Métropolis; de mettre 
à cette fin une somme de $1 600,00 à la disposition de M. Perreault, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $533,34 - à même les crédits déjà appropr1es aux fins du 
transport et des communications - règlement 64 
modifié; 

$533,33 -lutte êontre la pollution de 1 'air - transport 
et communications; 

$533,33 - inspection des aliments -transport et communi
cations. 

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

86-249 

RESOLU 

86-250 

RESOLU 

86-251 

RESOLU 

le 13 fé1vrier 1986 85 

d • accepter, à compter des dates ci -après indiquées, pour mi se à la 
retraite, la démission des p0liciers suivants du service de police, 
et d'en informer l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urDaine de Montréal: 

Noni 

ALLARD, Gaston 
BENOIT, Gérard 
LABERGE, Hubert 
LORD, René 
NICEFORO, Armand 
STONE, Douglas B. 

' 

titre 

lieuienant 
agent 635 
sergent 

1 

sergent 
sergent-détective 
capi~aine-détective 

31 jan vi er 1986 
19 jan vi er 1986 
2 février 1986 
2 février 1986 
4 février 1986 
1er février 1986 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion,: pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 24 févrierr 1986, au grade de capitaine au service 
de police, du lieutenant ~van Goyette dudit service, aux traite
ment annuel et conditions: mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout con
formément aux dispositions de l'article 24.03 de la convention 
collective de travail des :policiers de la Communauté; 

1 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 24 février 1986, au grade de 1 i eutenant au ser
vice de police, des sergents dudit service dont les noms suivent, 
aux traitement annuel. et: conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 de la con
vention collective de travail des policiers de la Communauté: 

BQUCHER, Michel 
QWINTAL, Michel 

1 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ci ers seront confirmés automa~ i quement dans 1 eur nouveau grade à 1 a 
date anniversaire de leur pro~otion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 21 janvier 1986, à 1 'emploi de 
commis aux renseignements (p0lice) au service de police, M. Réjean 
Harvey, présentement assigné 1à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cet employé de~ra être fixé conformément aux disposi
tions de l'article 19.14 k) ~e la convention collective de travail 
des fonctionnaires. ·' 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 86-H61 de ce comité en date du 30 janvier 
1986 approuvant la promotio~ de certains sergents du service de 
police au grade de sergent-détective (interchangeabilité), en y rem
plaçant le nom de "GAUVREAU, ~ichel" y apparaissant par celui de: 
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86-252 

RESOLU 

86-253 

RESOLU 

86-254 

RESOLU 

le 13 fêvrier 1986 

"DAUPHIN, Gilles". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 8 janvier 1986, conformément aux dispositions de 
l'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, 1 'assignation temporaire de Mme Francine Bonneville à 
l'emploi de dictaphoniste grade 1 (police) au service de police, 
le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal; 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 9 janvier 1986, conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, l'assignation temporaire de M. André Vincent à l'emploi 
de commis aux renseignements (police) au service de police, le 
tout conformément à 1 • entente à intervenir à ce sujet entre 1 a 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, Jean Corbeil, Roland Bourget et 
Fernand Gagnon, respectivement président du comité exécutif, deuxième 
vice-président du comité exécutif, directeur du service de police et 
administrateur - équipements de télécommunications au service de 
police, à se rendre, du 2 au 7 mars 1986, à Los Angeles, Phoenix et 
Chicago, Etats-Unis, afin d'étudier le fonctionnement de systèmes 
intégrés de télécommunications informatisées; de mettre à leur dispo
sition les montants indiqués en regard de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les .Pièces justificatives des dé
penses encourues: 

M. Michel Hamelin: $5 500,00 
M. Jean Corbeil: $3 550,00 
M. Roland Bourget: $4 550,00 
M. Fernand Gagnon: $3 550,00 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité êxécutif et commissions du Conseil 
transport et èommunications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Alain St-Germai n, di recteur des opérations au service 
de police, à participer au Colloque provincial sur les victimes 
d'actes criminels qui sera tenu à Montréal les 13 et 14 mars 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $25,00 à la disposition de M. St
Germain, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
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86-255 

RESOLU 

86-256 

RESOLU 

86-257 

RESOLU 

le 13 féyrier 1986 87 

IMPUTATION: servi ce de poli ce 1

- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de rémunérer, pour la p~riode du 25 janvier au 25 avril 1985 
inclusivement, à la fonction supérieure de commis grade 2 au 
servi ce de po 1 i ce, Mme iCél i ne La Rue, commis grade 1 audit 

• 1 

b) 

serv1ce; 

de rémunérer, pour 1 a péd ode du 26 avril au 9 décembre 1985 ex
clusivement, à la fonction supérieure de commis grade 2 au ser
vice de police, Mne Frandne Gadoua, dactylographe audit service. 

IMPUTATION: budget 1985 - service de police -traitements -civils et 
contributions de ll•employeur. 

' 

Vu 1 e rapport du représentant ! de 1 a Communauté aux fins de 1 1 a pp 1 ica-
tion des articles 27.04 et 27L11 de la convention collective de tra-
vail des policiers, il est · 

de faire droit au grief no 85~052 relatif à la fonction supérieure de 
M. Jean-Louis Hélie, lieutenant-détective au service de police, et 
d 1 autoriser le trésorier à vdrser audit M. Hélie un montant équiva
lent à la différence de salaire existant entre un lieutenant-détec
tive et un capitaine-détective pour chaque journée travaillée depuis 
le 1er avril 1985. 1 

IMPUTATION: service de police!- traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employ~ur. 

Vu 1 •avis de la Commission pe~manente de la sécurité publique en date 
du 7 février 1986 concernant la création d•une nouvelle catégorie 
d 1 officiers de direction de! premier niveau et les conditions de 
travail des officiers de diredtion du service de police, il est 

1 • 

DE MODIFIER comme suit la résblution 85-2376 de ce comité en date du 
7 novembre 1985, telle que modifiée: 

1 

a) en y remplaçant au paragraRhe a) de la résolution ci-haut mention-
née, l 1 alinéa 10.1 de 1•larticle 10.0 intitulé: "ALLOCATION DE 
DEPENSES" par le suivant: 

11 10.1 A compter du 1er jalnvier 1985, les allocations mensuelles 
pour fins de dépense~ encourues ou à encourir dans 1 •exer
cice des fonctions e~ pour fins de perfectionnement profes
sionnel sont établies comme suit: 

- Officier de direction 
(1er niveau) $100,00 ($1 200/an) 

i 

- Officier de direction 
(2e niveau) $125,00 ($1 500/an) 

- Directeur de région 
(3e niveau) $150,00 ($1 800/an) 

- Di recteur de direction 
(4e niveau) $175,00 ($2 100/an) 

.. 
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86-258 

RESOLU 

le 13 février 1986 

- Directeur des opérations 

- Directeur du service 

$200,00 

$416,66 

($2 400/an) 

($5 000/an) 

Le présent article s•applique à tout officier de direction à 
1•emploi de la Communauté urbaine de Montréal à la date de 
1 1adoption de. la présente résolution .... ; 

b) en y remplaçant au paragraphe a) de la résolution mentionnée 
précédemment, 1 1 alinéa 15.1 de 1•artitle 15.0 intitulé: 11 TRAITE
MENT ANNUEL 11 par le suivant: 

11 15.1 Le traitement annuel des officiers de direction sera, eu 
égard à leur niveau et particularités, le suivant: 

- Officier de directiun 
(1er niveau) 

- Officier de direction 
(2e niveau) 
Directeur de district 

-Officier de direction 
(2e niveau) 
Directeur de district 
(25 et 33) 

- Officier de direction 
(3e niveau) 
Directeur de région 

- Officier de direction 
(4e niveau) 
Directeur de direction 

a/è- ôi!ôî785 

$54 440,00 

$57 162,00 

$62 605,00 

$68 866,0d 

- Officier de direction $71 996,00 
(4e niveau) ajc 01/02/B5 
Directeur des opérations $74 125,00 

La présente résolution abroge la résolltion 
comité en date du 28 juin 1984 ... ; 

1 

a7é.ùî70i/86 

$54 705,00 

$56 073,00 

$58 877,00 

$64 483,00 

$70 932,00 

$76 349,00 

84-1246 de ce 

c) en y ajoutant au paragraphe a) de la résolution ci-haut mentionnée 
à 1•article 13.0 intitulé: 11 UTILISATION D1 UN VEHICULE AUTOMOBILE 
DU SERVICE 11

, 1 1 alinéa suivant: 

11 13.2 Les privilèges mentionnés à 1 1alinéa 13.1 ci-dessus ne 
s•appliquent pas aux officiers de direction (1er niveau) .... 

VU le rapport de la Commission permanente de la sécurité publique en 
date du 7 février 1986 concernant la proposition d•amendements du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal au Code de la 
sécurité routière, il est 

de demander aux ministres concernés de soumettre à 1 •Assemblée 
nationale des modifications aux articles 148 et 149 du Code de la 
sécurité routière afin que les agents de la paix, bien que 
responsables de la sécurité et de 1 •ordre sur les lieux d 1accidents, 
ne soient pl us requis de rédiger des rapports d • a cci dents 1 orsqu • i 1 
n•y a que des dommages matériels à constater et que, dans ces cas, le 
constat à 1 •amiable devienne obligatoire. 
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86-259 

RESOlU 

86-260 

RESOlU 

86-261 

RESOlU 

86-262 

RESOlU 

86-263 

RESOlU 

le 13 fé~rier 1986 89 

' Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le di recteur gén~ra 1 à en courir une dépense n • excédant 
pas $8 500,00 pour 1 'achat d'~quipements informatiques. 

Virement de: autres dépenses 
1 

- dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: direction géné1ale services professionnels et 
administratifs 

IMPUTATION: direction générlale 
administratifs. · 

services professionnels et 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

d'autoriser le chef de la division des ressources humaines a la 
direction générale a encouriri, une dépense n'excédant pas $75 000,00 
aux fins de la publication, eh 1986, de cinq (5) numéros du journal 
interne de la Communauté "Le ~our de 1 'Île". 

' 

IMPUTATION: di reet ion général~ - ressources humai nes - transport et 
communications. ! 

' 

Sur recommandation du directeuir général, il est 
1 

d'autoriser le chef de la d~vision des ressources humaines à la 
direction générale à encourir

1 

une dépense n'excédant pas $40 000,00 
pour le paiement des honorajres professionnels des médecins qui 
seront appelés à fournir, pour la péri ode du 1er jan vi er au 31 
décembre 1986, des expertis~s médicales sur 1 'état de santé du 
personnel civil et policier de; la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

services 

Sur recommandation du directeu~ général, il est 

de retenir, pour l'année 1986l en vue de 1 'engagement de policiers, 
les services de la firme Les Psychologues Associés afin de procéder à 
des tests psychométriques, au toût de $180,00 le test, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $55:200,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et ~dministratifs. 

Vu le rapport du représentant :de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des ise-rvices de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien afin de représenter la1 Communauté devant le tribunal d'arbi
trage relativement aux griefs, ci-après décrits, ainsi que des ser
vices d'un sténographe officiel de la firme Mackay, Morin, Maynard et 
Associés, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 500,00 à cette 
fin: 

-grief 85-047: 

- grief 85-048: 

agent 758 Raymond Grandmaison 

a~ent 3809 Robert Simard 
1 
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86-264 

RESOLU 

86-265 

RESOLU 

86-266 

RESOLU 

86-267 

RESOLU 

86-268 

RESOLU 

le 13 février 1986 

-grief 85-049: agent 2475 Fernand Véronneau 

IMPUTATION: direction générale ~ ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

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

services 

de ratifier la rétention des services de Me Richard Mongeau de 
1 1 étude d•avocats Mongeau, Mailhot, Roy afin de porter en appel le 
jugement rendu le 26 novembre 1985 par le juge Jean-Paul Dansereau de 
1 a Cour des Ses si ons de 1 a Paix dans 1 a cause C. S. P. 500-01-007666-
818 - Sa Majesté 1 a Reine vs André St-Amour, et d • autoriser une 
dépense n•excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

H1PUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 30 août 1985 par le juge Charles 
Cimon dans la cause 32-001714-858 - Jean-Paul Lanctôt vs Communauté 
urbaine de Montréal, et d~autoriser le paiement d•une somme de 
$163,88 au requérant. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di recteur général à en courir une dépense n • excédant 
pas $700,00 pour 1•achat d 1équipement informatique pour les besoins 
de la vérification interne. 

IMPUTATION: direction générale -vérification interne -achat d 1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de $1 000,00 aux fins de la 
résolution 85-2192 en date du 16 octobre 1985 autorisant le directeur 
général à retenir, au besoin, les services d 1 employés du bureau de 
transport métropolitain aux fins de 1 •aménagement du centre d1 urgence 
9-1-1. 

IMPUTATION: Budget 1985 - direction générale - service téléphonique 
d 1 urgence -traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à Yamatech Scientifique Ltée le contrat pour la fourniture 
d•ëquipements informatiques, pour un montant n•excédant pas 
$19 000,00, et d•autoriser le secrétaire à placer une commande à 
cette fin. 
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RESOlU 

86-270 

RESOlU 

86-271 

RESOlU 

86-272 

RESOlU 

86-273 

RESOlU 

86-274 

le 13 fê~rier 1986 

IMPUTATION: secrétariat - ac hait d'équipement. 
! 

Sur recommandation du secrétailre, il est 
i 

91 

de retenir les services de la' firme Ducros, Meilleur, Roy & Associés 
Ltée pour le développement rilu système informatisé de gestion des 
ar chi v es du secrétariat, 1 e tout conformément aux termes et con di
ti ons contenus dans 1 'offre d~ services de ladite firme en date du 12 
novembre 1985, jointe au doss~er de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$27 000,00 a cette fin. . 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: secrétariat services professionnels et adminis-
tratifs 

IMPUTATION: secrétariat - ser~ices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésori~r, il est 
1 

d'autoriser le trésorier a ; encourir une dépense n'excédant pas 
$700,00 pour 1 •achat d'équipe~ent informatique. 

1 

' 

IMPUTATION: trésorerie - acha~ d'équipement. 

' Soumise la liste 86-001 des cdmptes dus par la Communauté; 

Il est 
1 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

d'autoriser le paiement de ce$ comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
' 
' 

de ratifier l'achat, pour le~ fins du fonds d'amortissement, auprès 
de First Canada Securities Corrporation de $15 000,00 d'obligations de 
la Communauté urbaine de Montlréal 10,50% échéant le 25 mai 1998, au 
prix de $99,29. 

IMPUTATION: service de la detrte pour le traitement des eaux usées -
budget 1986. 

Sur recommandation du trésori~r, il est 
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RESOLU 

86-275 

RESOLU 

86-276 

RESOLU 

86-277 

RESOLU 

86-278 

RESOLU 

le 13 fêVr~er 1986 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de First Canada Securities Corporation de $160 000,00 d'obligations 
de la Communauté urbaine de Montréal 8,00% échéant le 1er mai 1993, 
au prix de $87,47. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro: 
budget 1986: $117 000,00 
budget 1987: $ 43 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Merrill Lynch Canada Inc. de $736 000,00 d'obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal 10,50% échéant le 25 mai 1998, au prix 
de $99,29. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées
budget 1986. 

Soumis le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal rela
tivement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des 
prolongements du métro prévus pour 1 'année. 1986 et totalisant 
$86 572 000,00; 

vu le rapport du trésorier, il est 

de transmettre ledit budget au ministre des Transports du Québec pour 
son approbation selon les termes du Décret 650-82. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner la Banque Toronto-Dominion comme agent payeur princi
pal de la Communauté pour son émission d'obligations au montant 
de $60 000 000,00 en principal en date du 13 novembre 1985; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à donner à la Banque Toronto-Dominion 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 
payer à ladite banque les frais convenus pour ses services. 

IMPUTATION: service de la dette - prolongements du métro; 
service de la dette - traitement des eaux usées. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté les 
li stes des comptes à recevoir au montant de $21 600,55, les quelles 
sont jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
le secrétaire. 

Budget 1985: 
Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 

au budget et réclamations $22 000,00 

à: autres dépenses -mauvaises créances $22 000,00 
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RESOLU 

86-280 

RESOLU 

86-281 

RESOLU 

86-282 

le 13 fé~rier 1986 93 

IMPUTATION: autres dfipenses -1mauvaises crfiances- budget 1985. 

Sur recommandation du ~irecteJr du servi~e de 11êvaluation, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $8 000,00 aux fins de la 
rfisolution 80-816 de ce comité en date du 10 juillet 1980 retenant 
les services professionnels :de la firme Morin, Pelletier, Roy & 
Associés (Morin, Roy, Désilets & Associés). 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 
: 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1985: 

Transport collectif - exp~rtises requises 
par des ti ers - con tri budons de l'employe ur $30 000,00 

Transport collectif - exp~rtises requises 
par des tiers - traitements 

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

$30 000,00 
----------------------

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

de mettre à la disposition du jdirecteur du bureau de transport métro
politain, pour une partie de 1'année 1986, les sommes apparaissant en 
regard des titres et chapitres ci-apris mentionnés: 

Chapitre II 
Chapitre v 
Chapitre VI-A 

Chapitre VI-B 
Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre x 

- utilités Rubliques 
- 1 oyers et i 1 oc at ions 

traitemen~s, gages et contri
butions d~ 1 'employeur 
Honoraire~ et études 

- Transport 1et communications 
Fournitures et matériel 

- Activites :di verses 

$ 250 000,00 
$ 500 000,00 

$5 000 000,00 
$ 300 000,00 
$ 200 000,00 
$ 300 000,00 
$- .15(f(lùô~ùù 

$6 700 000,00 
============= 

IMPUTATION: solde disponible bes crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitale~ relatives au.prolongement du réseau du 
métro - règlement !55 mo di fié. 

Sur recommandation du directeJr du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

86-283 

RESOLU 

86-284 

RESOLU 

86-285 

RESOLU 

86-286 

RESOLU 

le 13 fêvrier 1986 

' 

de mettre à la disposition du directeur d~ bureau de transport métro
politain une somme de $160 000,00 pour services professionnels rendus 
en 1985 par le contentieux de la Communauté. 

1 

1 

IMPUTATION: solde disponible des crédits! votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au prolongement du réseau du 
métro - rêglement 55 modifié. 

Sur recommandation du ·di recteur du bureau
1 

de transport métropolitain, 
il est · 

' 

de ratifier, dans le cadre d•une présent~tion du président du comité 
exécutif de la Communauté devant le Conseil d•administration de 
1 •Association mondiale des grandes métropbles - Métropolis, la réten
tion des services de M. Simon Hernandez,:traducteur, pour la traduc
tion en langue espagnole du document in'):itulé 11 Rapport synthêse du 
groupe de travail sur les transports urbains 11

, et d1 autoriser une 
dépense n•excédant pas $350,00 à cette fih. 

' 

Virement de: études relatives aù transport collectif - transport et 
communications; , 

à: études relatives au tran$port collectif services 
professionnels et administr~tifs. 

' 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif 
professionriels et administratifs. 

' 

servi ces 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour ;le service d•entretien, de 
gardiennage et de conciergerie pour 1•;édifice situé au 2580 est, 
boulevard Saint-Joseph (contrat 568-BTM), selon les plans et le 
ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 5 février 1986. 

Sur recommandation du directeur du burea~ de transport métropolitain, 
il est 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour lq. fourniture et la livraison 
des pompes submersibles, systêmes de contrôle et accessoires ~pour les 
postes de pompage de 1 a 1 igne de métrd no 5 vers 1• ouest ~ (contrat 
333-M12-85-BTM), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce i sujet en date du 5 février 
1986. 

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

d 1 autoriser le dire~teur du bureau ~~ transport métropolitain à 
lancer un appel d 1offres public pour l 1equipement des voies pour une 
partie du tronçon ouest de la ligne de;métro no 5 (contrat 974-V9-
86-BTM), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
di recteur avec son rapport à ce sujet en· date du 5 février 1986. 
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RESOLU 

86-288 

RESOLU 

86-289 

RESOLU 

86-290 

le 13 féwrièr 1986 95 

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

d'accorder à la firme Les Ateliers d'Usinage Papineau Inc. le contrat 
pour la modification aux q~inze (15) bases de moteur d'aiguille 
fournis par la Communauté et nécessaires à 1 1 installation desdits 
moteurs sur la ligne de métno no 5, pour un montant n'excédant pas 
$600,00, et d'autoriser le di~ecteur du bureau de transport métropo
litain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde displonible des crédits votés par le Conseil 
pour la constructffon des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Pyroex Inc., 1 e 
contrat pour la fourniture, lia livraison et 1 1 installation d'extinc
teurs portatifs pour la lignie de métro no 5, la station de métro 
Côte-Vertu et l'arrière-gare 1 Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 
vers le nord-ouest (contrat STM-331-M17-85), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $67 233,57, et selon 
les plans et le cahier des chhrges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, ,et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à s~gner le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible :des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). ' 

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

1 

1 

a,) d'accepter provisoirement!, à compter du 1er février 1986, les 
bureaux de changeurs des! stations de métro ci -après mentionnées 
et faisant partie du contrat 1006-E5-74, .l'adjudicataire de ce 
contrat étant F.L. Métal iinc., le tout conformément aux disposi
tions de l'article 13 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

b) 

Fabre 
D • Ibervi ll e 
Jean-Talon 
Sai nt -fvli che 1 

2 bureaux 
2 bureaux 
1 bureau 
1 bureau 

d'accepter définitivement
1

, à compter du 1er février 1986, les 
bureaux de changeurs des stations de métro ci-après mentionnés et 
faisant partie dudit contnat 1006-E5-74: 

1 

De La Savane 
Du Collège 

1 bureau 
2 bureaux 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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86-291 

RESOLU 

le 13 février 1986 

a) d•accepter provisoirement, à compter du 1er février 1986, les 
équipements suivants faisant partie du contrat 1008-E7-75 et 
destinés aux stations De Castelnau, Fabre, 01 Iberville, Jean
Talon, Saint-Michel, Charlevoix, LaSalle, De L1 Eglise, Verdun et 
Monk, 1 •adjudicataire de ce contrat étant F.L. Métal Inc.: 

56 cadres .d.affiches; 
30 cartes de réseau; 
22 portillons de bout de quai; 
78 réceptacles à rebuts; 
28 motifs 11 interdiction de fumer .. ; 
2538 pieds de bandeaux de nom de station type 11 A11

; 

1014 pieds de bandeaux de nom de station type 11 811
; 

b) d • accepter défi nit i vement, à compter du 1er février 1986, 1 es 
équipements suivants faisant partie dudit contrat 1008-E7-75 et 
destinés aux stations De La Savane, Ou Collège et Jean-Talon: 

43 cadres d 1 affiches; 
18 cartes de réseau; 
12 portillons de bout de quai; 
18 plaques .. interdiction de fumer .. ; 
77 réceptacles à rebuts; 

9 barrières-guide; 
12 barrières de tourniquets; 
3 barri ères 11 porte de servi ce 11

; 

12 poteaux de raccord. · 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux 
dispositions de 1•article 110 du cahier des exigences générales 
de ce contrat. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 18 décembre 1985, les instal
lations ci-après mentionnées faisant partie du contrat 418-M20-82 
relatif à la fourniture, 1 1 installation, le raccordement et les 
essais des équipements d•alimentation haute tension pour une partie 
de la ligne no 5 et une partie de la ligne no 2 vers le nord-ouest du 
métro, l •adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction (1983) 
Ltée, le tout coriformément aux dispositions de 1 •article 24 des exi
gences spéciales dudit contrat: 

îtem 

10 

13 

14 

15 

quârïtitë 

2/14 

53· iôù ·· niètrës 
59 000 mètres 

·· 4-242 · rîiëtrês 
33 000 metres 

-3- 219 ·· riiètrês 
26 000 mètres 

aësëriptforï 

installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 7, 8 et 9; 

fourniture et 1 i vrai son de tous les 
autres maté ri aux nécessaires pour 
1 •installation et les' raccordements 
des fournitures mentionnées aux 
postes 11 et 12; 

i nsta ll at ion, raccordement et essais 
des fournitures aux postes 11 et 13 
(partie); 

installation, raccordement et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 12 et 13 (partie). 
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RESOLU 

86-294 

RESOLU 

86-295 

RESOLU 

86-296 

RESOLU 

le 13 fé~rier 1986 97 

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

1 

d'accepter provisoirement, a dompte~ du 18 juin 1985, les équipements 
mécaniques installés ·dans les postes de ventilation suivants et 
faisant partie du contrat 323~M9-82, le tout conformément aux dispo
sitions des articles 19 des exigences spéciales et 4004 des exigences 
générales de ce contrat, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
H.V.A.C. Inc.: 

Coolbrook, Lacombe, Out~emont, Alexandra, Casgrain, Boyer, 
Bordeaux, 8e Avenue, Mi che 11-Ange. 

. . 1 Sur recommandation du d1recteur du bureau de transport métropolitain, 
1 il est ' 

a) d•accepter définitivement
1

, à compter du 2 décembre 1985, les 
travaux du contrat BTM 420 relatif à 1•exécution de menus ou
vrages en électricité sur: les prolongements du métro, y compris 
1 1 installation d 1 équipeme~ts, de matériaux et d•appareils élec
triques fournis par la Communauté, 1 •adjudicataire de ce contrat 

• • 1 

b) 

c) 

etant Le Groupe V1net Inc~; 

i 

d 1 approuver 1 1estimation rinale dudit contrat et d 1autoriser le 
paiement d • une somme de $7 405,53 à 1 a firme Le Groupe Vi net 
Inc.; 

de retouner au solde du rièglement 55 modifié la somme de $58,79 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ce 
contrat. 

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

a) d•approuver 1 •estimation ~inale du contrat BTM 968-V13-84 relatif 
à la fourniture et la livraison des pièces de roulement en béton 
armé destinées à 1 1 équipe~ent des voies du métro et d 1 autoriser 
le paiement d1 une somme ~e $655,73 à Janin Construction (1983) 
Limitée, adjudicataire de !ce contrat; 

b) 
' 

de retouner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$13 114,47 représentant 1e solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

Il est 

d 1 ABROGER la résolution 86-1Ü de ce comité en date du 30 janvier 
1986 auto ri sant M. Jean-Françbi s Hug de 1 a firme Sodeteg - T .A. I. à 
se rendre à Niagara Falls, On~ario. 

Il est 

d 1 ABROGER la résolution 86-113 de ce comité en date du 30 janvier 
1986 retenant, dans le cadre du projet de renouvellement des 
ordinateurs de Providence, les services de M. Claude Gallichan de la 
firme Cosigma Inc. 
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RESOLU 

86-298 

RESOLU 

86-299 

RESOLU 

le 13 février 1986 

Il est 

d1 ABROGER la résolution 86-114 de ce comité en date du 30 janvier 
1986 accordant â Génitel Electronique Inc. le contrat pour la 
fourniture et la livraison des équipements nécessaires aux 
indicateurs de feux de régulation des trains en regard du projet de 
renouvellement des ordinateurs de Providence. 

ATTENDU que 1 e Conseil de 1 a Communauté urbaine de Montréal, en vertu 
de sa résolution 1155 en date du 21 février 1979, décrétait 1 •acqui
sition, à 1 •amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise de pos
session préalable, aux fins de la construction de la station de métro 
Du Collège, d 1 un emplacement situé dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Décarie, les rues Cartier, Guimet et Saint-Louis, dans 
Saint-Laurent, tel que décrit au plan C-1-224-241-1 préparé le 21 
octobre 1976 par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal, à la demande de la 
ville de Saint-Laurent, a procédé à 1•expropriation de l'immeuble 
ci-haut mentionné et qùe la ville· de Saint-Laurent a entièrement 
acquitté les coûts relatifs à cette expropriation; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal consent à rétrocéder â 
la ville de Saint-Laurent tous les immeubles acquis à 1 •exception des 
biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à 1 •ex
ploitation de la station de métro Du Collège; 

ATTENDU que par sa résolution 84-1607 en date du 30 août 1984, le 
comité exécutif de la Communauté a approuvé un changement de plan 
afin de permettre â cette dernière de procéder à la rétrocession; 

ATTENDU que le 28 juin 1985 M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, 
préparait un nouveau plan portant le numéro C-1-224-241-003 et décri
vant exactement les emplacements acquis pour fins de métro (1-2-3-4-
5-6-7-8-9-10-1), ainsi que les droits aériens sur la surface supé
rieure de l 1 emplacement requis aux fins de métro et les servitudes 
requises quant aux droits de passage et à la contrainte appliquée sur 
les structures souterraine et aérienne du métro; 

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

a) d 1 ABROGER la résolution 84-1607 de ce comité en date du 30 août 
1984; 

b) d 1 approuver le plan C-1-224-241-003 préparé le 28 juin 1985 par 
M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, en vue de la rétrocession 
à la ville de Saint-Laurent de tous les immeubles acquis à 1 1ex
ception des biens et droits immobiliers nécessaires à la construc
tion et à 1•exploitation de la station de métro Du Collège et ce, 
en remplacement du plan C-1-224-241-1, et d•autoriser le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

a) d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir 
une dépense n•excédant pas $7 270,00 pour 1 •achat d 1équipement; 

b) d 1 autoriser le directeur du service de 11environnement à acheter 
deux (2) échantillonneurs automatiques et a placer une commande a 
cette fin pour un montant n•excédant pas $8 000,00. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 égouts et contrôle des déversements 
industriels - achat d 1équipement. 
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RESOLU 

86-301 

RESOLU 

86-302 

RESOLU 

86-303 

RESOLU 

le 13 féyrier 1986 99 

SOUMIS le projet de conventi pn no 6003-66 par lequel la Communauté 
retient, & certaines conditio~s, les services professionnels du Labo
ratoire d'Hydraulique Lasalle Ltée aux fins de la réalisation 
d'études hydrauliques sur modèle réduit de certains ouvrages de 1 'in-
tercepteur sud; 1 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'approuver ce projet de c~~vention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser un~ dépense n'excédant pas $185 000,00 & 
cette fin. 

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

1 

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

' d'approuver les plans suivants signés par le directeur du service de 
l'environnement en vue de l'aFquisition, aux fins de la construction 
du tronçon 6.3 de 1 'intercept~ur sud, de l'emplacement et des servi
tudes permanentes ci-après me~tionnés: 

Plan no C-2-4280-230-3 pr€paré le 4 décembre 1984 par M. Alain 
.. ... 1 Hotte, arpenteur-geometre: ' 

1 

emplacement situé à l'oue~t de la rue Bellerive et au sud du 
boulevard Pierre-Bernard et grevé d'une servitude permanente pour 
la construction, la recons1truction, l'entretien et la réparation 
d'ouvrages souterrains et ~n surface et formé d'une partie du lot 
400-A du cadastre officiel: de la Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Montréal, le tout tel que :liséré par les lettres ABCDA sur ledit 
plan; 

Plan no C-2-4280-230-4 preparé le 17 avril 1985 par M. Jacques 
Beaudry, arpenteur-géomètre: 

emplacement en tréfonds g~evé d • une servi tude permanente de non
construction et situé à l'(JUest de la rue Bellerive et au sud du 
boulevard Pierre-Bernard ~t formé d'une partie du lot 400-A du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Montréal, 
le tout tel que liséré par !les lettres ABCDA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directe~r du service de 1 'environnement, il est 
1 

d'approuver les travaux d'in~tallation d'une conduite d'égout uni-
taire à être exécutés par la Iville de Montréal dans l'avenue André
Ampère, de 1 a 15e Avenue à 1 a: 16e Avenue, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale. ' 

Sur recommandation du directeJr du service de l'environnement, il est 
1 

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

rue Paulus, du Chemin Boi~-Franc à la rue Dessiant; 
rue Diab, du Chemin Bois-Rranc à la rue De Miniac; 
rue Dessiant, de la rue D$ Miniac à la voie de service ouest de 
1 •autoroute 13. 
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86-304 

RESOlU 

86-305 

RESOlU 

86-306 

RESOlU 

86-307 

RESOlU 

le 13 février 1986 

SOUMIS un projet d •entente par lequel la Communauté permet à 
M. Normand Giroux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 1, rue Oakridge, à Montréal; ' · 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 et en considération 
du paiement d•une somme de $597,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

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

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté permet à 
M. Lucien Théberge de résider dans la propriété de ladite Communauté -
située au 181, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 et en considération 
du paiement d 1 une somme de $241,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

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

SOUMIS un projet d • entenfe par 1 equel 1 a Communauté permet à La 
Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix - Province Notre-Dame des 
Sept Douleurs d•utiliser, à titre gratuit, la cabane à sucre de la 
Communauté située dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques ainsi 
que les équipements y afférents~ · 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période n•excédant pas trois (3) mois à compter de la date 
de signature du présent projet d 1entente; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

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

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de l 1expansion écono
mique, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $14 777,21 aux fins de la 
résolution 85-309 de ce comité en date du 14 février 1985 concernant 
la campagne publicitaire de 1 1 0ffice de 1•expansion économique pour 
1 •année 1985. 

IMPUTATION: budget 1985 - promotion et développement industriel 
transport et communications. 
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86-308 

RESOLU 

86-309 

RESOLU 

86-310 

RESOLU 

86-311 

RESOLU 

86-312 

RESOLU 

le 13 février 1986 lffi 

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

d•autoriser le directeur du s~rvice de police à encourir, aux fins de 
1 • aménagement de véhicules, une .dépense n • excédant pas $93 000,00 
pour 1 •achat d 1 équipement, ce~ achats devant être effectués conformé
ment aux dispositions de 1•a~ticle 120 de la Loi sur la Communauté 
par la division des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: service de police·- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $28,01 aux fins du para
graphe a) de la résolution 8512142 de ce comité en date du 10 octobre 
1985 auto ri sant 1 e di recteur i du servi ce de poli ce à en courir une 
dépense pour 1 •achat d 1équipement. 

1 

IMPUTATION: budget 1985 - ser~ice de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additlionnelle de $24 738,00 aux fins de la 
résolution 84-1957 de ce comi~é en date du 17 octobre 1984 retenant 
les services de la firme CMAi Chalifour, Marcotte et Associés Inc., 
conseillers en économies d'én~rgie. 

IMPUTATION: Budget 1985 - à m$me les crédits prévus au paragraphe b) 
de la résolution 1 85-2705 de ce comité en date du 12 
décembre 1985. · 

Sur recommandation du directeJr général et du directeur du service de 
police, il est 

de retenir, aux fins de la r~localisation du poste de police no 45, 
les servi ces des firmes Cl a~l ac Inc., experts-conseils, et Pi erre 
Farley, architecte, pour vérifier la concordance entre les exigences 
de la Communauté et les pl ans et devis qui seront produits par les 
ingénieurs et architectes du propriétaire de l 1 immeuble situé au coin 
sud-ouest des rues De Castille et Cantin à Montréal-Nord, et d•auto
riser une dépense n•excédant ~as $5 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
! 

de retenir les services de M. !Pierre Lafond, psychologue, aux fins de 
donner des cours aux sergents: et lieutenants nouvellement promus du 
service de police, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$2 184,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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86-313 

RESOLU 

86-314 

RESOLU 

86-315 

RESOLU 

86-316 

RESOLU 

86-311 

le 13 fêVrier 1986 

Sur recommandation du directeur général et du directeur du service de 
police, il est 

de ratifier la rétention des services de Me Marcel Trudeau de 1 •étude 
d•avocats Beaupré, Trudeau pour services professionnels rendus dans 
le dossier du système informatisé de télécommunications intégrées du 
service de police, et d•autoriser ·une dépense n•excédant pas 
$5 000,00 à cette fin. 

mPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place ct•un 
système de télécommunications pour le service de police 
de la Communauté - règlement 50. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Côntrat 

86-015-POL 

86-020-POL 
86-022-POL 

oêsériptiàrî 

Achat de trente-et-un véhicules auto
mobiles 
Achat de munitions 
Impression de billets de contraven
tion 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Industries Garanties 
Ltée, le contrat pour la fourniture et 1 •installation d 1 un système de 
climatisation/ventilation et travaux connexes pour le poste de police 
no 24 (contrat 85-044-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $239 867,00, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service de poÎice, et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: budget 1985 - à même les crédits prévus au paragraphe b) 
de 1 a ré solution 85-2705 de ce comité en date du 12 
décembre 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder à la firme McQuay Canada Inc. le contrat pour la fourni
ture d1 une unité de climatisation pour le poste de police no 51, pour 
un montant n•excédant pas $15 122,66, et d•autoriser le directeur du 
service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1985 - à même les crédits prévus à cette fin au 
paragraphe b) de la résolution 85-2705 de ce comité en 
date du 12 décembre 1985. 

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

86-318 

RESOlU 

86-319 

RESOlU 

le 13 février 1986 103 

d1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Bear Industries 
(121920 Gan. Inc.) son dépôt de soumission au montant de $2 517,90 
relativement au contrat P 20-84 qui a été exécuté à la satisfaction 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
1 auto Malibu 1983 
4 autos Caravelle 1982 
1 auto Cordoba 1982 

Il est 

de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 19 février 1986 à 17h00, en la salle du Conseil 
à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 18 décembre 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Système de télécommunications 
(service de police) 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le rè
glement 50, tel que modifié 
par le règlement 50-1, et au
torisant un emprunt de 
$38 224 000 pour dépenses ca
pitales relatives à la mise en 
place d 1 un système de télécom
munications pour le service de 
police de la Communauté ur
baine de Montréal. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council•s meeting held on 
December 18, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Telecommunications system 
(Police Department) 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 50, as amended 
by By-law 50-1, authorizing a 
1 oan of $38 224 000 for ca pi
tal expenditures related to 
the establishment of a tele
communications system for the 
Police Department of the Com
munauté urbaine de Montréal. 
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Approbation d'un vote de 
crédits de $33 424 000 pour 
dépenses relatives à la mise 
en place d'un système de télé
communications pour le service 
de police. 

Programme des dépenses en 
inanobilisations 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1986, 
1987 et 1988. 

Location 
(Service de 1•environnement) 

Renouvellement du bail in
tervenu entre la Communauté et 
Métro Industrial Leasehold 
Limited pour la location d'un 
espace de bureau d'une super
ficie de 23 990 pieds carrés 
dans 1 'édifice portant le nu
méro civique 9150, boulevard 
de 1 'Acadie, Montréal, pour 
une période de cinq ans à 
compter du ler août 1986 et en 
considération d'un loyer de 
$9,40 le pied carré. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Octroi d1 un contrat) 

Autorisation à la Société 
de transport d'octroyer au 
seul soumissionnaire, la So
ciété canadienne des pneus 
Michelin Limitée, le contrat 
no 1144-10-85 pour la fourni
ture de pneus de voitures de 
métro, au prix de $588 409,25. 

(emprunt) 

Approbation du règlement no 
27 de la Société de transport 
concernant un emprunt de 
$5 500 000 pour le financement 
de dépenses en immobilisations 
relatives à des contrats de 
rénovations majeures et à cer
tains aménagements nécessaires 
à la sécurité du public, à la' 
santé et à la sécurité des em
ployés et à la rationalisation 
de l'environnement du travail. 

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

Approval of a vote for an 
appropriation of $33 424 000 
for capital expenditures 
related to the establishment 
of a telecommunications system 
for the Police Department. 

Capital Expenditures 
Programme 

Approval of a dra ft by-1 aw 
concerning the capital expen
di tu res programme of the Com
munity for the fiscal years 
1986, 1987 and 1988. 

Rental 
(Environment Department) 

Renewal of the lease en
tered i nto between the Commu
nity and Métro Industrial 
Leasehold Limited for the 
renta 1 of an of fi ce spa ce of 
23 990 square feet in the 
bui 1 ding bea ring number 9150 
de 1 'Acadie Boulevard, 
Montréal, for a five-year 
period beginning August 1st, 
1986 and on the bas i s of a 
monthly rent of $9,40 per 
square foot. 

Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Awarding of a contract) 

Authori zat ion to the So
ciété de transport to award, 
at the priee of $588 409,25, 
the contract no. 1144-10-85 
for the supply of ti res for 
Métro cars, to the sole bi d
der, the Société canadienne 
des pneus Michelin Limitée. 

(Loan) 

Approval of By-law no. 27 
of the Société de transport 
for a borrowing of $5 500 000 
for the fi nan ci ng of ca pi ta 1 
expenditures rel ated to major 
renovation contracts and cer
tain development projects re
qui red for the safety of the 
public, the health and safety 
of employees, and the ratio
nalization of the work set
ting. 
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Transport en commun 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

- la modification du parcours 
des lignes 110 - Centrale 
et 128 - Avenue du Parc. 

MOTION 

Motion de M. Marvin 
Rotrand, conseiller de 
Montréal, à 1 •effet que le Co
mité exécutif étudie la possi
bilité de recommander à la 
Commission de la sécurité. pu
blique de consacrer une réu
nion en 1986 afin d1 étudier 
1 •organisation et la gestion 
des ressources humaines au 
service de police et de faire 
rapport au Conseil. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport annuel 1985 des 
commissions permanentes du 
Conseil. 

Résolution du comité exécu
tif nommant les membres du 
comité consultatif du prési
dent du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations inter-cultu-
relles. 1 

Métro 

Epuration des eaux 

liste des contrats 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

105 

Mass Transit 

Notice from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the route modification of 
lines 110 - Centrale and 
128 - Avenue du Parc. 

MOTION 

Motion of Mr. Marvin 
Rotrand, councillor of 
Montréal, to the effect that 
the Executive Commi ttee study 
the possibility of recom
mending to the Public Safety 
Commission that a meeting be 
devoted in 1986 to the study 
of the organization and 
management of human resources 
in the Police Department and 
that it report to Council. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Annual report of the per
manent commissions of Counci 1 
for 1985. 

Resolution of the Executive 
Committee appointing the 
members of the Consultative 
Commi ttee of the Chai rman of 
the Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Montréal 
on intercultural relations. 

Métro 

Water Purification 

list of contracts 
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Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-217 à 86-319 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 
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86-320 

RESOLU 

86-321 

RESOLU 

107 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 février 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

~1. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

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

M. Mau ri ce H. Vanie.r. 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 30 janvier 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoir.e, ~1 est 

de donner avis à la ville d 1 Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement d•emprunt 
no 1328-B n•affecte pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménage
ment du territoire de la Communauté. 
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86-322 

RESOLU 

86-323 

RESOLU 

86-324 

RESOLU 

86-325 

RESOLU 

86-326 

RESOLU 

le 27 fêvrier l986 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1aménagement et l'urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 2312 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Lac hi ne, conformément aux di sposi ti ons 
de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no E-2375 ne constituent pas des inter
ventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no 86-03 ne constituent pas des interven
tions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 6957 n•affecte pas les parties du territoire soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. André Fortin, analyste en logiciel et équipement au 
service de police, à participer à un séminaire organisé par le 
11 Center for Advanced Professional Education.. et portant sur les 
réseaux locaux pour ordinateur personnel IBM et les modèles compa
tibles, lequel séminaire sera tenu à Montréal les 3 et 4 mars 1986; 
de mettre à cette fin une somme de $795,00 à la disposition de M. 
Fortin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 
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Il est 

d•accorder à M. André Garnache, adjoint au président, l 1 augmentation 
statutaire prévue dans son cas pour 1 1 année 1986 et de porter, à 
compter du 1er mars 1986, son traitement annuel conformément au 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

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

Il est, 

d•accorder à Mne Louise Bédard, assistante exécutive au bureau du 
pré si dent, 1 • augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1• année 
1986 et de porter, à compter du 1er mars 1986, son traitement annuel 
conformément au rapport joint à la présente résol uti.on et identifié 
par le secrétaire. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Serge Beauregard, chef de division - ressources 
humaines à la direction générale, à participer au 41e Congrès des 
relations industrielles qui sera tenu à Québec les 7 et 8 avril 1986; 
de mettre à cette fin une somme de $585,00 à la disposition de 
M. Beauregard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 86-13 de ce comité en 
date du 9 jan vi er 1986 nommant en permanence certains employés du 
bureau de transport métropolitain au service de 1 •environnement, en y 
ajoutant après les mots et chiffres "à compter du 13 janvier 1986" ce 
qui suit: 

.. aux conditions prévues à 1•annexe 11 G11 de 
la convention collective de travail des 
fonctionnaires municipaux .. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de l •article 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
1•emploi de commis grade 2 à la direction générale - contentieux, 
Mme Line Nepton, présentement sténodactylo à la direction générale -
ressources humaines, et ce, en remplacement de Mme Johanne Huberdeau. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux- traitements et contri
butions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour la période du 24 février au 27 mars 1986, 1 •enga
gement de Mme Francine Prénovost en qualité d•avocat stagiaire à la 
direction générale -contentieux, au taux horaire de $10,95. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux -traitements et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, à compter du 11 février 1986, conformément 
aux dispositions de l 1 article 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 •emploi d•opérateur chef d 1 équipe à la 
direction générale - centre d•urgence 9-1-1, M. Yvan Perrault, 
présentement opérateur de téléphone et de téléscripteur audit 
service, et ce, en remplacement de M. André Gauvreau. 

IMPUTATION: direction générale -centre d 1 urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du se~rétaire, il est 

d1 autoriser le secrétaire à encourir une dépense n•excédant pas 
$5 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de ce service. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Line 
Piché à 1•emploi d•agent comptable 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 3 février 1986, à 11 emploi de 
préposé au contrôle du traitement des données comptables à la tréso
rerie, Mme Noëlla Hammond-Pilon, présentement assignée à cet emploi 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de 1•article 19.15 1) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPRIMERIE: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence en qualité de trésorier adjoint - planifi
cation et gestion financière, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Richard Fortier, actuellement nommé temporairement à 
cette fonction à la trésorerie. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser Mme Johanne Fréchette, sténosecrétaire à la trésorerie, à 
participer à une séance de perfectionnement en français qui sera 
donnée à Montréal le 21 mars 1986 par 1 'Office de la Langue 
Française. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser Mme Johan ne Cha 1 ifoux, sténodactylo à 1 a trésorerie, à 
participer à une séance de perfectionnement en français qui sera 
donnée à Montréal le 14 mars 1986 par 1 'Office de la Langue 
Française. 

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

d'assigner temporairem~nt, à compter du 10 février 1986, conformément 
aux dispositions de l'article 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et à l'entente E-C-85-2 intervenue entre 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux et la Communauté, à 
l'emploi de technicien en évaluation grade 2 au service de l'éva
luation, M. Jean Legault, présentement technicien grade 1 audit 
service. 

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

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

d'accorder à MM. Pierre Gasselin et Yvon Lazure, chefs adjoints de 
projet par intérim- inventaire du milieu au service de l'évaluation, 
1 •augmentation statutaire prévue dans leur cas pour 1 'année 1986 et 
de porter, à compter du 25 février 1986, leur traitement annuel 
conformément au rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

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

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

de nommer en permanence,· conformément aux dispositions de l'article 
G-3.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
M. Yvon Beauchemin, agent technique temporaire au bureau de transport 
métro pol itai n. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur - règlement 
55 modifié. 

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

de prolonger, pour la période du 19 février au 19 .octobre 1986, 
1•assignation temporaire de M. Marc Rousseau à la fonction d 1 ingé
nieur chef d 1 équipe au bureau de transport méropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur- règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de prolonger, pour une période n•excédant pas le 27 mars 1986, à 
ses titre et traitement actuels, la nomination de M. Jean-Guy 
Massé en qualité de directeur intérimaire du bureau de transport 
métro po 1 itai n; 

b) de prolonger, pour un période n•excédant pas le 27 mars 1986, à 
ses titre et traitement actuels, la nomination de M. Raymond 
Charest en qualité de directeur adjoint intérimaire au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifié. 

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

de permettre à certains membres du personnel de surveillance du 
bureau de transport métropolitain travaillant principalement et habi
tuellement sur un chantier de construction, de suivre un cours de 
santé et sécurité sur les chantiers de construction, lequel cours 
sera donné à Montréal par 1 1 Ecole Polytechnique de Montréal, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $1 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

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

de permettre à Mme Lise Ouellette, sténosecrétaire au bureau de 
transport métropolitain, de suivre des cours de formation et de 
perfectionnement pour 1 •utilisation du système informatique IBM-CLE, 
lesquels cours seront donnés par le Collège de Secrétariat Moderne 
Inc. à Montréal du 19 février au 12 mars 1986, et d • autoriser une 
dépense n•excédant pas $695,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de continuer à verser aux personnes suivantes qu bureau de transport 
métropolitain, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter 
des dates indiquées en regard de chacune d 1e11es, 1 •allocation 
d•automobile qu•elles reçoivent présentement dans 1 •exercice de leurs 
fonctions: 

Nônïs 

PHANEUF, Claude 
surveillant de travaux 
TETREAULT, Fernand 
ingénieur 
THERRIEN, Michel 
surveillant de travaux 

a·côriïptër-au 

1er février 1986 

1er avril 1986 

11 mars 1986 

IMPUTATION: à même les crédits dljà approprils aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

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

de MODIFIER la résolution 85-2718 de ce comité en date du 18 décembre 
1985 autorisant le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dlpense pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de ce bureau, en y remplaçant le montant de 
"$17 000,00" y apparaissant par celui de "$24 000,00". 

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

de nommer, à compter du 3 mars 1986, aux conditions prévues à 
1•annexe "G" de la convention collective de travail des fonction
naires, au service de 1•environnement, à ses titre et traitement 
actuels, M. Da nie 1 Roussin, présentement survei 11 a nt de travaux au 
bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur- règlement 
64 modifié. 

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

d 1autoriser MM. Meyer Lallouz et Canh Nguyen, respectivement chimiste 
et ingénieur au service de l •environnement, à participer au 2e 
Colloque sur les substances toxiques organisé par 1 •Association pour 
la prévention de la contamination atmosphérique, lequel colloque sera 
tenu à Montréal les 8 et 9 avril 1986; de mettre à cette fin une 
somme de $115,00 à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l •air - transport et commu
nications. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 21 janvier 1986, à M. Antonin Zaruba, ingénieur au service 
de l'environnement, l'allocation d'automobile qu'il reçoit présen
tement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

de nommer en permanence en qualité d'agent d'administration à 
l'Office de l'expansion économique, Mme Ginette Joly, présentement 
secrétaire audit Office. Le salaire de Mme Joly sera fixé ultérieu
rement par la division des ressources humaines conformément aux 
normes en vigueur à la Communauté. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder, à compter du 3 février 1986, à Mne Nathalie Trudel, 
sténodactylo au service de police, le congé de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

b) d'accorder, à compter du 3 mars 1986, à Mme Sylvie Darveau, 
sténodactylo au service de police, le congé de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

c) d'accorder, à compter du 3 mars 1986, à Mme Francine Gadoua, 
dactylographe au service de police, le congé de maternité prévu à 
l'article 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le 9 septembre 1986, conformément aux dispositions de 1 •article 
28.05 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 e congé de maternité présentement accordé à Mme Monique Lévesque, 
opératrice de vidéo-clavier au service de police, le tout sujet aux 
dispositions de l'article 3.02 du règlement 80 de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

PATENAUDE, Claude 
PICHE, Edouard 

lieutenant-détective 
agent 1753 

9 février 1986 
9 février 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, les 
policiers suivants du service de police, et d'en informer 1 'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal: 

Nôm 
NICOLAS, Paul 
POLIQUIN, Richard 

nt rê 

agent 1712 
agent 556 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, M. André Simoneau, 
lieutenant-détective au service de police, et d'en informer 
1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter des dates ci -après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 ·~rticle 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 
BENARD, Johanne 
MARCHAND, Michel 

13 jan vi er 1986 
27 janvier 1986 

b) de nommer, à compter des dates ci -après indiquées, conformément 
aux dispositions de l 1 article 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 
LONG TIN, Johanne 
MAJOR, Denise 

à-ëomptêr-dü 

10 février 1986 
27 janvier 1986 

c) de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 'article 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
suivent à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,38: 

Nô ms 
BEAUDRY, Suzanne 
CARON, Lyne 

a-ëomptêr-dü 

3 février 1986 
13 janvier 1986 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) an à 
compter du 10 mars 1986, au grade de lieutenant-détective au service 
de police, des sergents-détectives dudit service dont les noms 
suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, le tout conformément aux dispositions de 1 •article 24.03 de la 
convention collective de travail des policiers de la Communauté. A 
moins d 1 avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ci ers seront con fi rrnés autornat i quement dans 1 eur nouveau grade à 1 a 
date anniversaire de leur promotion: 

OSTIGUY, Jean 
SANGOLLO, Pierre 
MERCIER, Jean-Pierre 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Dandurand en qualité de responsable des équipements de téléphonie 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, â 1 •expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
directeur général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra s•engager à demeurer sur le 
territoire de la Communauté, le tout conformément à la politique de 
résidence en vigueur à la Communauté. 

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

' Sur recommandation du directeur du ·service de police, il est 

a) de réintégrer en permanence, à compter du 10 février 1986, 
conformément aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à son emploi 
de sténosecrétaire au service de police, Mme Céline Lefebvre
Paquette qui était en congé sans solde; 

b) de réintégrer en permanence, à compter du 11 février 1986, 
conformément aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à son emploi 
de commis grade 1 au service de police, Mme Line Trudel-Paulin 
qui était en congé sans solde; 

c) de réintégrer en permanence, à compter du 24 février 1986, 
conformément aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, à son emploi de 
commis grade 1 au service de police, Mme Lucie Brouillard qui 
était en congé sans solde. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de nommer, à compter du 17 mars 1986, conformément aux dispositions 
de 1 •article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au·grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
sui vent: 

BEAUCHEMIN, Michel 
BLOUIN, Bruno 
BOUCHER, Claire-Marie 
BOUDREAU, t~a re 
CLOUTIER, Michel 
DALLAIRE, Bernard 
DEBON, Christine 
DEROME, Nathalie 
DESROCHES, Sylvie 
FORTIN, Benoit 
GASCON, André 

LAUZON, Daniel 
LAVERDIERE, Sylvie 
MELANCON, Pierre 
MINGUY, Jean 
PERREAULT, Jean-François 
PICHE, Réjean 
RACICOT, Denis 
SERVANT, Daniel J. 
SIROIS; Daniel 
SYLVESTRE, Bruno 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 13 
janvier au 29 janvier 1986 inclusivement, conformément aux dispo
sitions de 1 •article 19.14 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à 1•emploi de commis grade 2 au service de 
police, de M. Georges fontaine, présentement commis grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de Mme Pauline Morgantaler; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 27 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
grade 2 au service de police, M. Gilles Bélanger, présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane 
Surprenant; 

c) d•assigner temporairement, à compter du 10 février 1986, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de sténodac
tylo au service de police, Mme Francine Deslauriers, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Diane 
Si cotte; 

d) d 1 assigner temporairement, à compter du 27 janvier 1986, confor-
mément aux dispositions de l •article 19.14 de la 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi 
aux renseignements (police) au service de police, 
Ménard, présentement commis grade 1 audit servi ce, 
remplacement de Mme Marie Pilon; 

convention 
de commis 
M. Denis 

et ce, en 

e) d1 assigner temporairement, à compter du 27 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1•emploi de commis 
aux renseignements (police) au service de police, Mne Francine 
Ménard, présentement sténodactylo audit service, et ce, en 
remplacement de M. Serge Viau; 

f) d•assigne~ temporairement, à compter du 12 décembre 1985, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 1emploi d•agent de 
formation au service de police, Mme Diane Decoste, présentement 
commis aux renseignements surveillant audit service; 
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g) d'assigner temporairement, à compter du 27 janvier 1986, confor
mfiment aux dispositions de 1 'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la validation des données policières au service de police, 
M. Gilles Robillard, présentement commis aux renseignements 
(police) audit service; 

h) d•assigner temporairement, à compter du 27 janvier 1986, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la validation des données policières au service de police, 
t1. Serge Viau, présentement commis aux renseignements (police) 
audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode de deux (2) jours 
consécutifs aux dates à être déterminées par le directeur du service 
de police, Mme Evelyne Bertrand, préposée aux traverses d'écoliers 
audit service. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de faire droit aux griefs menti on nés dans le rapport du représentant 
de 1 a Communauté en date du 6 février 1986, joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements et contributions de 
l'employeur; 
service de police - surtemps - policiers. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense n'excédant 
pas $3 800,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de retenir, pour 1 'année 1986, les services professionnels des firmes 
ci-après mentionnées et d1 autoriser une dépense n'excédant pas 
$70 000,00 à cette fin, le tout tel que ci-après détaillé: 

Bill Bantey & Associés, traducteurs: 

Denis Brodeur, photographe: 

Caisse, Chartier, agence de nouvelles: 

Agences de personnel - secrétariat temporaire: 

$10 000,00 

$10 000,00 

$30 000,00 

$20 000,00 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $10 500,00 aux fins de la 
résnlution 85-90 de ce comité en date du 17 janvier 1985, telle que 
modifiée, ratifiant la rétention des services de l'étude d'avocats 
Lavery, O'Brien relativement au grief 84-117 concernant 1 'ex
constable Georges-Aimé Robidoux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 027,40 aux fins de la 
résolution 83-776 de ce comité en date du 5 mai 1983 confiant à 
1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien le mandat de présenter une requête 
pour permission d'en appeler du jugement rendu dans la cause C.S.M. 
500-05-016377-820 - La Fraternité des Poli ci ers de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal Inc. et Jacques Campeau, requérants, et Me André 
Montpetit, intimé, et la Communauté urbaine de Montréal et André De 
Luca, mis-en-cause. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 326,00 aux fins de la 
résolution 85-186 de ce comité en date du 31 janvier 1985 retenant 
les services de M. Pierre Payette, psychologue. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le chef de la division des ressources humaines à la 
direction générale à encourir une dépense n'excédant pas $75 000,00 
pour le paiement des honoraires professionnels des médecins de la 
ville de Montréal qui seront appelés à fournir, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 1986, des expertises médicales sur 1 'état 
de santé du personnel de la Communauté, le tout selon les tarifs éta
blis pour ce genre d'examens en vertu de la résolution 85 17580 du 
comité exécutif de la ville de Montréal en date du 20 novembre 1985. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de confier au service du personnel de la ville de Montréal le mandat 
de négocier, en collaboration avec la division des ressources 
humaines de la Communauté, le renouvellement des conventions collec
tives de travail des ingénieurs, des professionnels, des architectes 
et des chimistes expirant en 1986. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport de 11 avocat de la Commu
nauté, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Alain Aubut, expert
relieur, pour assister 11 avocat de 1 a Communauté et procéder à une 
expertise dans la cause C.S.M. 500-05-011521-836 - Imprimerie Jacques 
Cartier Inc. vs Communauté urbaine de Montréal, et d•autoriser le 
paiement du compte de $250,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 1. jusqu•à concurrence de $110,00 à même les crédits 
prévus à la résolution 84-990, telle que modifiée; 

2. jusqu•à concurrence de $140,00 -direction générale -
contentieux - services professionnels et administra
tifs. 

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

d•autoriser le paiement d1 une somme de $83;68 au requérant en règle
ment final hors cour de la cause 500-32-007145-859 - Rolando Munares 
vs Communauté urbaine de Montréal. 

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

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

de retenir, conformément aux ~ispositions de 1 1 article 26 de la con
vention collective de travail des policiers, les services de 
Me Ri chard Mongeau pour représenter M. Marcel Caron, agent 1939 au 
service de police, dans la cause C.S.P. 500-01-001530-861, et d1 auto
ri ser une· dépense n • excédant pas $1 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

de ratifier la rétention, conformément aux dispositions de 1•article 
26 de la convention collective de travail des policiers, des services 
de Me Jean-Cl aude Hébert pour représenter M. Jacques Parent, agent 
3577 au service de police, dans la cause La Reine vs Jacques Parent 
de la Cour des Sessions de la Paix, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 
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Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $900,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de $181,28 à son procureur, Me Morton 
Apple, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-
030462-852- Michel Bergeron vs Communauté urbaine de Montréal. 

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

Soumis un projet d•acte préparé par Me Yvon Delorme, notaire, par 
lequel la Communauté, agissant aux droits et titres de la Corporation 
de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, rétrocède, à titre gratuit, sans autre garantie que celle 
résultant de son fait personnel, à la ville de Montréal, tous les 
droits de propriété, titres, intérêts et autres droits quelconques 
que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque titre que ce soit 
dans les 1 ots 184-650, -651 et -652 du cadastre of fi ci el de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

Vu le rapport de l •avocat de la Communauté, il est 

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

ATTENDU que par sa résolution 85-1945 en date du 19 septembre 1985, 
le comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal autorisait 
M. Fernand Cadieux, ès qualité de directeur adjoint du service de 
1 •environnement, à signer, au nom de la Communauté, une dénonciation 
contre la Compagnie Noranda Ltée, division CCR, en raison de 1 •émis
sion d1 un contaminant dans l•atmosphère, soit du sélénium, le tout 
contrairement aux articles 20 et 106 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., ch. Q-2); 

ATTENDU que le 27 septembre 1985, M. Fernand Cadieux signait une 
dénonciation contre la Compagnie Noranda Ltée, division CCR, portant 
le numéro C.S.P. 500-27-011177-856 - Communauté urbaine de Montréal 
vs Mines Noranda Ltée; 

ATTENDU qu•à sa séance du 18 décembre 1985, le comité exécutif accep
tait les recommandations de 1•avocat de la Communauté à 1•effet d•au
toriser M. Fernand Cadieux à retirer la plainte pénale qui avait été 
logée contre la Compagnie Noranda Ltée, division CCR, à la condition 
que 1 adite compagnie se conforme aux exi genees de 1 a Communauté et 
s•engage par écrit à les respecter; 

ATTENDU que la Compagnie Noranda Ltée, division CCR, s•est conformée 
aux exigences de la Communauté, le tout selon son engagement contenu 
dans sa lettre en date du 12 féyrier 1986 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

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

d1 autoriser M. Fernand Cadieux, ès qualité de directeur adjoint du 
service de 1•environnement, à retirer la plainte pénale logée le 27 
septembre 1985 contre la Compagnie Noranda Ltée, division CCR, dans 
la cause C.S.P. 500-27-011177-856 - Communauté urbaine de Montréal vs 
Mines Noranda Ltée. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $19 940,31 aux fins de la 
résolution 84-2361 de ce comité en date du 13 décembre 1984 concer
nant le réaménagement de certains espaces de bureaux situés aux 19e, 
20e et 21e étages du Complexe Desjardins. 

Budget 1985: 
Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 

au budget et réclamations $19 940,31 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -location, entretien et répa-
rations $ 7 142,61 
direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations $ 2 903,50 
trésorerie - location, entretien et 
réparations $ 9 894,20 

IMPUTATION: Budget 1985: 
$7 142,61 - Conseil, comité exécutif et commissions du 

Conseil - location, entretien et réparations; 
$2 903,50- direction générale - ressources humaines -

location, entretien et réparations; 
$9 894,20 -trésorerie - location, entretien et répara

tions. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $435 070,60 aux fins de la 
résolution 85-922 de ce comité en date du 2 mai 1985 autorisant la 
compagnie Bell Canada à poursuivre les travaux d'implantation du 
numéro d'urgence 9-1-1 sur le territoire de la Communauté, soit une 
somme de $422 238,45 pour le coût des installations des systèmes et 
une somme de $12 832,15 pour le loyer mensuel. 

Budget 1985: 
Virement de: centre d'urgence 9-1-1 -traitements 

centre d'urgence 9-1-1 - surtemps 
centre d'urgence 9-1-1 - services pro
fessionnels et administratifs 

à: centre d'urgence 9-1-1 -transport et 
communications 

$ 40 000,00 
$ 35 000,00 

$140 000,00 

$215 000,00 

IMPUTATION: budget 1985 - centre d'urgence 9-1-1 - transport et 
communications - $435 070,60. 

M. Peter B. Yeomans quitte la salle du comité exécutif et ne parti
cipe pas au vote. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à la firme Ville-Marie Pontiac Buick Ltée le contrat pour 
la fourniture de deux (2) camions pour les besoins de la division des 
approvisionnements et services de la direction générale, pour un 
montant n'excédant pas $42 510,00, et d'autoriser le directeur 
général à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition de l'administrateur du centre d'urgence 
9-1-1 une petite caisse au montant de $200,00 et d'autoriser le 
trésorier à renflouer cette petite caisse sur production des pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à lancer un appel d'offres public pour 
1 'impression du rapport annuel et des ti rés à part des états finan
ciers 1985 de la Communauté (contrat 86-003-SEC) et selon le cahier 
des charges qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2741 de ce comité en date du 18 décembre 
1985 nommant certaines personnes au conseil d'administration de 
1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal et au comité de placements de ladite 
Association, en y remplaçant aux paragraphes a) et b) le titre de 
M. Richard Fortier y apparaissant par le suivant: 

11 trésorier adjoint - planification et gestion financière de la Commu
nauté". 

Soumise la liste 86-003 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 86-004 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

SOUMIS un projet de contrat par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue, pour les besoihs de la trésorerie, des équipements de 
communication de la firme CMQ Communications Inc.; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour une période d'un (1) an à compter de la date d'installation 
desdits équipements; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $13 080,00 à cette 
fin. 
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IMPUTATION: Budget 1986 - trésorerie - transport et communications; 
Budget 1987 - à même les crédits à être votés à ces fins. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à comptabiliser une prov1s1on pour mauvaises 
créances au montant de $144 963,59 représentant la totalité des 
comptes à recevoir d'ex-employés de la Communauté au 31 décembre 
1985, le tout conformément à la liste jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire. 

Budget 1985: 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $145 000,00 

$145 000,00 à: autres dépenses -mauvaises créances 

IMPUTATION: budget 1985 - autres dépenses -mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits n'excédant pas: 

a) $993 257,93 aux fins des résolutions 888 adoptée le 15 décembre 
1976 par le Conseil de la Communauté, 77-603 et 82-174 adoptées 
respectivement les 28 avril 1977 et 11 février 1982 par le comité 
exécutif et ce, afin de pourvoir, entre autres choses, au paie
ment des contributions au Régime de rentes des fonctionnaires de 
la Communauté ainsi qu'au fonds de pension des policiers de cette 
dernière, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1985 
avait été autorisé par la résolution 85-550 de ce comité en date 
du 21 mars 1985; 

b) $1 625 729,06 à même les crédits votés au budget 1983 du service 
de l'évaluation aux fins de la réforme administrative de l'éva
luation et du développement d'un système informatique, crédits 
dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1985 avait été autorisé par 
la résolution 85-338 de ce comité en date du 20 février 1985; 

c) $5 871 650,00 à même les crédits votés au budget 1984 du service 
de l'évaluation aux fins de ladite réforme administrative et du 
développement d'un système informatique, crédits dont le maintien 
jusqu'au 31 décembre 1985 avait été autorisé par la résolution 
85-550 de ce comité en date du 21 mars 1985. 

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

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
l'évaluation pour l'année 1985: 

évaluation - traitements $3 000,00 
===--

A: 

évaluation - transport et communications $3 000,00 
-----------------
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $22 436,00 à Shell Canada 
Limitée, à titre d'indem~ité totale et finale, pour la relocalisation 
de réservoirs de liquides inflammables situés à proximité du métro, 
soit sur un emplacement formé du lot 242-1152-1-1 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, et situé au 
coin sud-ouest du boulevard Décarie et de la rue Rochon. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des dommages 
et réclamations - règlement 55 modifié. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à l'exécution 
de travaux d'électricité dans l'édifice situé au 2580 est, boule
vard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux nécessaires au pro
jet de renouvellement des ordinateurs de Providence, et d'auto
riser le paiement d'une somme de $524,63 à Desrosiers Entrepre
neur Electricien Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de $4 075,04 au solde disponible des cré
dits votés aux fins des fournitures et matériel - règlement 55 
modifié. 

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

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $19 500,00 aux fins du paiement à la ville de 
Montréal du coût des travaux de relocalisation temporaire d'un jeu de 
pétanque au parc Clément-Jetté et de réfection du terrain situé dans 
la servitude acquise par la Communauté dans ce même parc, suite à 
1 'exécution du contrat SAE 1018 relatif à la construction de 1 'inter
cepteur sud - tronçon 6.3. 

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

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

de retenir les services de M. Jack Sadubin de la firme RTE 
Informatics Ltd. aux fins d'établir les communications entre le sys
tème HP-1000 existant et le nouveau réseau IBM PC/AT du service de 
1 'environnement, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 14 février 1986 jointe au dos si er de 1 a présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $2 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 50% -lutte contre la pollution de 1 'air - services pro
fessionnels e~ administratifs 

50% -inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
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d'accorder à Imprimerie RBT Ltée le contrat pour l'impression de 
brochures et de dépliants sur le programme d'assainissement des eaux, 
pour un montant n'excédant pas $25 035,00, et d'autoriser le direc
teur du service de l'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

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

d'accorder à la firme Inspec-Sol Inc. le contrat pour l'exécution de 
travaux de forages et de sondages sur le territoire de la Communauté, 
pour un montant n'excédant pas $5 055,00, et d'autoriser le directeur 
du service de 1 •environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des forages, 
sondages et études des sols - règlement 64 modifié. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 9 janvier 1986, les 
travaux du contrat 7006-AE relatif à la fourniture et la livrai
son de trois (3) semi-remorques à benne basculante, et d'auto
riser le paiement à Trailmobile Canada, Division de Trailmobile 
International Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $7 500,00 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er août 1985; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $153 696,54 à Trailmobile Canada, Divi
sion de Trailmobile International Ltée. 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue projetée 191-177, de la rue projetée 191-176 à la rue pro
jetée 191-163; 
rue projetée 195-224, de la rue projetée 195-223 à la rue pro
jetée 195-155 (Ubald-Paquin); 
rue projetée 195-225, 196-298, de la rue projetée 196-211 à la 
rue projetée 195-224; 
rue projetée 195-226, 196-299, de la rue projetée 196-211 à la 
rue projetée 195-224; 
rue Jacques-Rousseau (2e rue), de 1 a 6e Avenue à l'avenue 
Pierre-Blanchet; 
rue projetée 196-211, 196-296, de la rue Victoria à un point 
situé à environ 68 mètres à l'est de la rue projetée 196-209; 
rue projetée 195-223, du boulevard du Tricentenaire à 1 a rue 
projetée 196-211; 
rue Joseph-Michaud (170-713), de la rue Paul-Letondal à 
1 'accès nord de la Place Joseph-Michaud (170-715); 
place Joseph-Mi chaud (en forme· de U), de 1 •accès nord à 
1 •accès sud de la rue Joseph-Michaud (170-713); 
servitude située sur les lots P.338 et P.341, de 1 'accès nord 
de la Place Joseph-Michaud au boulevard Gouin; 
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Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial (étanche) 
dans la rue projetée 230-102, de la rue Notre-Dame à un point 
situé à environ 118 mètres vers 1 •ouest; 

Reconstruction d•une conduite d 1 égout unitaire dans la 1re 
Avenue, de la rue Prince~Albert à la rue Notre-Dame. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, 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 1 égouts sanitaire et pluvial: 

croissant Compton, de 1 • accès est à 1 • accès ouest de 1 a rue 
Eastview; 
servitude du lot P.ll2, du croissant Compton à un point situé 
à environ 42 mètres vers le sud; 
rue Eastview, d•un point situé à environ 30 mètres à 1 •est de 
1 •accès ouest du troissant Compton sur une distance approxima
tive de 85 mètres dans la même direction; 

Installation de conduites d 1 égout pluvial: 

servitude des lots P.ll3-396 et P.ll3-397, de la rue Eastview 
à un point situé à environ 39 mètres vers le nord; 
rue Delmar, du boulevard Hymus à un point situé à environ 146 
mètres vers le sud; 

Construction d 1 un fossé de drainage pluvial dans la servitude des 
lots P.l13 et P.l14, de la servitude des lots P.l13-396 et 
P.ll3-397 à un point situé à environ 30 mètres vers 1 •ouest. 

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

de retenir les services de la firme Tecwato Inc. pour surveiller et 
assurer le suivi de l 1 évolution de la qualité de 1•eau à la plage du 
Cap-Saint-Jacques et dans la baie située au nord de celle-ci, ainsi 
que pour 1•entretien de la plage sèche et submergée, le tout confor
mément à 1 • offre de servi ces de 1 a dite firme en date du mois de 
novembre 1985 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dé pen se n • excédant pas 
$24 833,00 à cette fin. 

IMPUTATION: $ 6 833,00 - parcs régionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs; 

$18 000,00 - solde des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •aménagement 
de parcs - règlement 47 modifié. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d1 offres public pour la fabrication, la fourniture 
et la livraison du mobilier urbain pour les parcs régionaux (contrat 
l/86-60-30-PLAN), selon le plan et le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 6 février 
1986. 
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86-406 

le 27 fêvrier 1986 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour l'exécution de menus ouvrages 
en génie et architecture, en électricité, en plomberie et en horti
culture dans les parcs régionaux (contrat 1/86-40-29-PLAN), selon le 
pl an et le ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec son 
rapport à ce sujet en date du 6 février 1986. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Excavation & Construction 
Sédentaire Inc., le contrat pour la construction d'une passerelle 
dans le parc régional de l'Ile-de-la-Visitation (contrat PLAN-5/85-
53-26), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $414 485,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de la planification du 
territoire, et d'autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'aménagement des parcs 
régionaux (règlement 47 modifié). 

Sur recommandation du directeur de l'Office de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de l 1 0ffice de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $350,00 pour 1•achat d'équipe
ment. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: promotion et développement industriel - achat d'équipe
ment. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d'équipe
ment. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas $25 000,00 aux fins de la réali
sation d'une version japonaise du document intitulé: 11 La Communauté 
urbaine de Montréal: Un site de choix ... 

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

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 
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de ratifier 1 a rétention des servi ces de Mne Ha ra de 1 a firme 
Gottlieb, Kaylor & Stocks aux fins de la traduction d•un document en 
langue japonaise, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $243,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: ~romotion et développem~nt industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $150,00 pour 1 •achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $625,00 pour 1 •achat d'équipement; 

c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 900,00 pour l'achat d'équipement de 
bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 500,00 aux fins du para
graphe a) de la résolution 85-2692 de ce comité en date du 12 
décembre 1985 autorisant le directeur du service de police à encourir 
une dépense pour 1 •achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, dans le 
cadre d'un programme d'évaluation psychologique du personnel poli
cier, les services d'un psychologue pour agir en qualité de con
seiller auprès des gestionnaires du service de police, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $40 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Coop Vidéo de Montréal aux fins 
de fournir une assistance technique au service de police lors de 
productions audio-visuelles, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $7 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur du serYice de police, il est 

de retenir, aux fins de la relocalisation du poste de police de la 
régi on nord et du district 42, 1 es servi ces de 1 a firme Gaudreault, 
Pigeon & Verschelden, arpenteurs-géomètres, pour la préparation des 
plans de localisation d•un terrain vacant situé dans le quadrilatère 
borné par les rues Crémazie ouest, de 1•Esplanade, Bellarmin et 
Jeanne-Mance, dans Montréal, le tout conformément à 1 •offre de 
services de ladite firme en date du 7 janvier 1986 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $1 250,00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Dupras Ledoux Associés, ingé
nieurs-constructeurs, pour procéder aux études de construction, d 1 in
génierie, dJarchitecture, d 1 aménagement et de décoration en vue de la 
réalisation des réaménagements requis au quartier général du service 
de police (étape I), à 1 •exception de ceux reliés à 1 •installation du 
système informatisé de télécommunications intégrées, le tout confor
mément aux offres de services de ladite firme en date des 23 et 29 
janvier 1986, jointes au dossier de la présente résolution et identi
fiées par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
$148 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour la fourniture d•équipement d•urgence pour auto
mobile (contrat 86-016-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Digital Equipment du 
Canada Ltée, le contrat pour la transformation d•un DEC 2060 en 
un DEC 2065 pour le service de police (contrat 85-045-POL), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$138 833,30, toutes taxes incluses, et d 1autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: Budget 1985 - service de police - achat d1 équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d•exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de 11 adjudicataire dudit 
contrat 85-045-POL en remplacement de son cautionnement de 
soumission. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et sèlon l'appel d'offres 
85-002-POL, 1 es contrats suivants pour 1 a fourni ture d • articles 
en cuir pour le service de police: 

Articles 3 et 8 

QûE.:.SËè 

Article 6 

Articles 1, 2, 4, 5 et 7 

$ 6 958,56 - toutes taxes 
incluses 

$ 2 359,85 - toutes taxes 
incluses 

$61 342,42 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe c) de la 
résolution 85-2705 de ce comité en date du 12 
décembre 1985. 

b) de donner des instructions au trésqrier de retourner aux adjudi
cataires suivants la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé: 

Elysée, Articles de Cuir Inc. 
(articles 3 et 8) 
Les Cuirs Ted Bourdon Inc. 
(articles 1, 2, 4, 5 et 7) 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l'adjudicataire de l'article 6, soit Que-Sec. 

Advenant 11h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-320 à 86-415 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

;M~ 
Président 
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86-416 

RESOLU 

1 e 11 mars 1986 

, .. I?ROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 mars 1986 a 9h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d •accepter l 1 offre du 11 mars 1986 de Lévesque, Beaubien Inc., 
Wood Gundy Limitée, Geoffrion Leclerc Inc., Molson Rousseau Inc. 
et Tassé & Associés Limitée pour 1 •achat, aux conditions mention
nées dans cette offre, d 1 un montant en principal d 1 0bligations de 
la Communauté de 75 000 000 $, le Président du Comité exécutif et 
1 e Secrétaire étant par 1 es présentes autorisés a si glier cette 
offre pour et aù nom de la Commu~auté et 8 livrèr dO faire livrer 
un exemplaire de cette offre a Lévesque, Beaubien Inc. de façon a 
la rendre obligatoire, sujet a 1 1 obtention des approbations gou
vernementales requises aux fins de l •émission des Obligations; 

- qu•un exemplaire de cette offre du 11 mars 1986 soit initialé par 
le Secrétaire de la Communauté pour fins d 1 identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 
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Advenant 9h30, la séance est alors levée. 

La résolution 86-416 consignée dans ce procès-verbal, est considérée 
comme signée. 

~ /j~Hame~ 
Président 
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86-417 

RESOLU 

86-418 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 mars 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

r~1e Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 13 février 1986. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de 1 a Loi sur 11 aménagement et 11 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d 1 emprunt no 2317 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - -
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l e l 3 mars l 986 135 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 968 n•affecte pas les parties dU territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Tardif à l 1 emploi de commis grade. 1 au bureau du président, au trai
tement annuel mentionné dans 1 e rapport joint à 1 a présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. A moins de déëision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, â l 1 expiration de cette période, permanente &-compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cet employé, pourvu que 1•adjoint au pré
sident ait préalablement fourni au directeur général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence,' cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence en qualité d•agent de gestion- ressources 
humaines à la direction générale - ressources humaines, au traitement 
annuel à être déterminé par le comité exécutif selon le plan d•éva-
1 ua ti on des postes cadres, Mme Mani que Cyr, présentement agent de 
personnel audit service. 

IMPUTATION: direction générale -ressources humaines -traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 19 février 1986, en qualité d•administrateur 
adjoint - centre d 1 urgence 9-1-1 à la direction générale, au traite
ment ann ue 1 à être dé te rmi né par 1 e comité exécutif se 1 on 1 e p 1 an 
d 1 évaluation des postes cadres, M. André Gauvreau, présentement opé
rateur chef d 1 équipe audit service. 

IMPUTATION: direction générale - centre d 1 urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser t~. Gaëtan Foisy, Mme Marlène Bilodeau ainsi que 
MM. Clément Poirier et Sylvain Lessard, respectivement vérificateur 
interne, adjointe au vérificateur, vérificateur chef d 1 équipe et 
agent de vérification à la direction générale - vérification interne, 
à participer, à raison d 1 une (1) journée chacun, à des séminaires 
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86-427 

le 13 mars 1986 

orgam ses conjointement par l'Institut des vérificateurs internes, 
section de IVIontréal, et l'Association des vérificateurs en informa
tique de Montréal, lesquels séminaires seront donnés à Montréal du 21 
au 23 av ri 1 1986; de mettre à cette fin une somme de $355,00 à 1 a 
disposition de M. Gaétan Foisy,, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale -vérification interne - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Michel Trottier, chef de division - approvisionnements 
et services à la direction générale, à participer à un séminaire 
organisé par 1 'Association canadienne de gestion des achats et 
portant sur l'informatique dans 1 'approvisionnement, lequel séminaire 
sera tenu à Montréal les 27 et 28 mars 1986; de mettre à cette fin 
une somme de $210,00 à la disposition de M. Trottier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence en qualité de conseiller technique au 
service de l'évaluation, au traitement annuel à être déterminé 
par le comité exécutif selon le plan d'évaluation des postes 
cadres, r1. Antonio Gagnon, présentement chef adjoint de division 
régionale audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Gagnon l'allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit présentement dans l'exercice de ses 
fonctions. 

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

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

a) d'assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de 1 'évaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, ~1. Richard Lamarche, présentement éva
luateur grade 2 audit service; 

b) d'accorder audit M. Lamarche une allocation mensuelle de $50,00 
en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions; 

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

c) d'annuler l'allocation d'automobile présentement accordée audit 
M. Lamarche. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
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a) d•accorder 8 M. Jean Dion, chef de division r~gionale au service 
de 1·~valuation, 1•augmentation statutaire pr~vue dans son cas 
pour 1• ann~e 1986 et de porter, 8 compter du 21 mars 1986, son 
traitement annuel conform~ment au rapport joint 8 la pr~sente 
r~solution et identifi~ par le secr~taire; 

b) d 1 accorder à M. Roger Latour, chef de division r~gionale au 
service de l·~valuation, 1•augmentation statutaire pr~vue dans 
son cas pour 1 •ann~e 1986 et de porter, 8 compter du 7 mars 1986, 
son traitement annuel conform~ment au rapport joint à la pr~sente 
r~solution et identifi~ par le secr~taire; 

c) d•accorder à M. Jean-Pierre Cadot, chef adjoint de division 
r~gionale au service de 1•~valuation, 1•augmentation statutaire 
pr~vue dans son cas pour 1 •ann~e 1986 et de porter, à compter du 
14 mars 1986, son traitèment annuel conform~ment au rapport joint 
à la pr~sente r~solution et identifi~ par le secr~taire. 

IMPUTATION: ~valuation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•~valuation, il est 

de ratifier 1 1 autorisation accord~e 8 MM. Gilles Racicot et Robert 
Charbonneau, respectivement directeur adjoint - administration et 
adjoint au directeur au service de 1·~valuation, d•assister à une 
journ~e d 1 ~tude organis~e par 11 Association des évaluateurs munici
paux du Qu~bec, laquelle journ~e d 1 ~tude a ~t~ tenue à Drummondville 
le 7 mars 1986; de mettre à cette fin une somme de $85,00 à la dispo
sition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

d•autoriser M. Claude Malo, évaluateur grade 2 au service de 1 1 éva
luation, à participer 8 un séminaire organisé par 1 •Institut canadien 
des ~valuateurs et portant sur le marché de la copropri~té au Qu~bec, 
lequel séminaire sera tenu 8 Montréal les 11, 18 et 25 mars 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposition de M. Malo,. 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

d 1 accorder, à compter du 10 octobre 1985, à Mlle Lise Baillargeon, 
enquêteur grade 2 (évaluation) au service de 1 •évaluation, une allo
cati on mensuelle de $18,00 en remboursement des d~penses encourues 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: ~valuation -traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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86-433 

RESOLU 

86-434 

RESOLU 

86-435 

RESOLU 

le 13 mars 1986 

de MODIFIER le rapport joint à la résolution 86-137 de ce comité en 
date du 30 janvier 1986, paragraphe a), concernant 1•augmentation 
statutaire de M. Denis Chagnon, surintendant par intérim - adminis
tration au bureau de transport métropolitain, le tout conformément au 
rapport du chef de division - ressource·s humaines à la direction 
générale en date du 21 février 1986 joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 18 mars 1986, à M. Michel Chapdelaine, surveillant de 
travaux au bureau de transport métropolitain, 1 •allocation d•automo
bile qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

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

a) d 1 annuler l 1 allocation mensuelle de dépenses que recevait 
M. Maurice Corbeil à titre d 1 ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain; 

b) d•accorder, à compter du 20 janvier 1986, audit M. Corbeil, pré
sentement surintendant par intérim - mécanique-électricité au 
bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de 
$50,00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - règlement 55 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $50 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

d • autoriser ~1. Mau ri ce Boul eri ce, surintendant des laboratoires au 
service de l 1 environnement, à participer à la 1re réunion du comité 
technique sur les réseaux d 1 échantillonnage de 1 'air ambiant organi
sée par le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphé
rique du ministère fédéral de 1 •Environnement, laquelle réunion sera 
tenue à Toronto les 18 et 19 mars 1986; de mettre à cette fin une 
somme de $550,00 à la disposition de M. Boulerice, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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U1PUTATION: 50% - inspection des aliments - transport et communica
tions 

50% -lutte contre la pollution de l'air - transport et 
communications. 

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

a) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 10 mars 1986, à M. Jocelyn Boulay, ingénieur chef 
d'équipe au service de 1 'environnement, 1 'allocation d'automobile 
qu'il. reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions; 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 7 mars 1986, à M. Guy Moi san, agent technique au 
service de l'environnement, l'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même-les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $170 500,00 pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par 1 es emp 1 oyés des différentes di vi
sions de ce service. 

IMPUTATION: $100 000,00 -exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - surtemps; 

$ 10 500,00 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - surtemps; 

$ 60 000,00- solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 64 modifié. 

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

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 1er février 1986, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, l'assignation temporaire de M. Marcel Gauthier à l'emploi 
d'agent technique chef d'équipe au service de la planification du 
territoire, le tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'excédant pas $700,00 pour le paiement du 
surtemps effectué par les employés de ce service en 1985. 
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RESOLU 

86-441 

RESOLU 

86-442 

RESOLU 

86-443 

RESOLU 

86-444 

RESOLU 

1 e 1 3 mars 1986 

Budget 1985: 
Virement de: parcs régionaux -gestion et exploitation 

traitements 
à: parcs régionaux - gestion et exploitation 

surtemps 

IMPUTATION: Budget 1985: 
• urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps 
• parcs régionaux - gestion et exploitation -

surtemps 

$100,00 

$100,00 

$600,00 

$100,00 

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

d'autoriser MM. Stephen Bigsby et Al Sybertz, respectivement direc
teur de l'Office de l'expansioh économique et commissaire industriel 
audit Office, à effectuer, du 5 au 26 avril 1986, une tournée de 
promotion indust~ielle à Hbn~-Kong,-en Corée et au Japon; de mettre à 
cette fin une somme de $25 000,00 à la disposition de M. Bigsby, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, à compter du 6 février 1986, à M'ne Francine Chrétien, 
commis aux renseignements (police) au service de police, le congé de 
maternité prévu à 1 'article 28.05 a) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 21 avril 1986, pour mise à la retraite, la 
démission de Mme Jeannette Saucier-Malo, commis grade 2 au service de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1accepter, à compter du 25 décembre 1985, la démission de Mme Nicole 
Groulx, commis aux renseignements (police) au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 18 février 
1986, pour cause de décès, le nom de Mme Marguerite Beauchemin, pré
posée aux renseignements audit service. 
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86-449 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nom 
BEAUDOIN, Roger 
BERTHIAUME, Jean-Claude 
COUTURE, Paul 
DAOUST, Jean-Guy 
DESROCHERS, Normand 
GU !MONO, Denis 
LAFORTUNE, Claude 
LANCUP, Marc 
LATENDRESSE, Pierre 
LEVEQUE, Jean 
O'LEARY, Laval 
POULIN, André 
ROY, Normand 
ST-AMOUR, André 

titrë 

sergent-détective 
officier de direction 
sergent-détective 
sergent-détective 
sergent-détective 
lieutenant 
officier de direction 
sergent-détective 
agent 1963 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 1837 
sergent-détective 
lieutenant-détective 

à-è:omptër-dü 

23 février 1986 
22 février 1986 
23 février 1986 
23 février 1986 
23 février 1986 
22 février 1986 
19 février 1986 
23 février 1986 
23 février 1986 
23 février 1986 
23 février 1986 
19 février 1986 
23 février 1986 
23 février 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 
PILON, Jean-Marie 
STANLEY, Mansfield 

titrë 

agent 2330 
sergent 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle les policiers 
suivants du service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
~1ontré;a 1 : 

Nol11 

BOURQUE, Cl aude 
GAUTHIER, Serge 

titrë 

agent 3754 
agent 136 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 20 février 1986, la démission de M. Jacques 
Duceppe, sergent au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter des dates ci
après indiquées, pour cause de décès, les noms des policiers suivants 
du dit servi ce: 
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RESOLU 

86-451 

RESOLU 

86-452 

RESOLU 

86-453 

RESOLU 

Nom 

CLAVET, Gi 11 es 
RHEAUME, ~ierre 

1 e 1 3 mars 1 986 

titre 

sergent 
agent 2304 

à compter du 

T février 1986 
15 février 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 86-71 de ce comité en 
date du 16 janvier 1986 àccordant à Mlle Johanne Truesdell, sténo
dactylo au service de police, un congé de maternité, en y remplaçant 
la date du 11 13 janvier 1986 11 y apparaissant par celle du 11 9 janvier 
1986 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 'article 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi de dactylographe à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $7,04: 

Nom 
BELISLE, Suzanne 
ST-PIERRE, France 

19 février 1986 
6 février 1986 

b) de nommer, à compter du 5 février 1986, conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Chantal Gauthier à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Danielle 
Ladouceur à l'emploi de dactylographe au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de
viendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à comptër du 24 mars 1986, au grade d'officier de direction -
3e niveau au service de police, de M. Jean Riopel, actuellement 
directeur du district 33 audit service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 85-2376 de ce comité en 
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date du 7 novembre 1985, telle que modifiée, accordant aux offi
ciers de direction dudit service certaines conditions de travail; 

b) d•approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an à compter du 24 mars 1986, au grade d•officier de direction -
2e niveau au service de police, de 

MM. Richard Carlisle et 
Michel Beaudin, 

actuellement capitaines audit service, aux traitement annuel et 
conditions mentionnés dans la résolution 85-2376 de ce comité en 
date du 7 novembre 1985, telle que modifiée, accordant aux 
officiers de direction dudit service certaines conditions de 
travail. 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, 
MM. Riopel, Carlisle et Beaudin seront confirmés automatiquement dans 
leur nouveau grade à la date anniversaire de leur promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 24 mars 1986, en qualité de directeur du 
district 33 au service de police, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans la réso.lution 85-2376 de ce comité en date du 7 
novembre 1985, telle que modifiée, accordant aux officiers de direc
tion dudit service certaines conditions de travail, M. Yvon Michaud, 
actuellement directeur du district 54 audit service. Il est entendu 
que 1 •augmentation salariale de 5% accordée à M. Mi chaud est attachée 
à la fonction de directeur du district 33 et non au titulaire du 
poste. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre fin, à compter du 28 février 1986, à la. nomfnation 
temporaire de M. André Chartrand en qualité ct•officier de direc
tion - 3e niveau au service de police; 

b) de nommer temporairement, à compter du 1er mars 1986, en qualité 
d 1 officier de direction - 3e niveau au service de police, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
85-2376 de ce comité en date du 7 novembre 1985, telle que modi
fiée, accordant aux officiers de direction dudit service cer
taines conditions de travail, M. Roger Boucher, actuellement 
officier de direction - 2e niveau audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 85-819 de ce comité en 
date du 25 avril 1985, telle que modifi~e. approuvant la promotion de 
certains sergents-détectives du service de police au grade de lieute-
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86-458 

RESOLU 

86-459 

RESOLU 

86-460 

RESOLU 

1 e 13 mars 1986 

nant-détective, en y remplaçant en regard du nom de M. Normand 
Coulombe la date du 11 13 mai 1985 11 y apparaissant par celle du 11 9 mai 
1985 11

• 

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

d'assigner en permanence au service de police, à compter du 10 
février 1986, conformément à la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à ses titre et traitement actuels, M. Jean-Paul 
Mat hi eu, présentement commis grade 2 en di sponi bil ité au bureau de 
transport métropolitain. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 6 février 1986, conformé
ment aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 
au service de police, Mme Lise Bastien, présentement sténodactylo 
audit_service, et ce, en remplacement de t1me Danielle Germain; 

b) d'a~signer temporairement, à compter du 6 février 1986, conformé
ment aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténodactylo au 
service· de police, Mme Jacqueline Tchertchian, présentement 
dactylographe audit service, et ce, en remplacement de Mme Lise 
Bastien. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 
18 février 1986, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de 
la convention collective de travail des ·fonctionnaires, l'assignation 
temporaire de Mme Liette Lalande à l'emploi de commis aux renseigne
ments (police) au service.de police, le tout conformément à l'entente 
à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 

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

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

de réintégrer en permanence, à compter du 24 février 1986, conformé
ment aux dispositions de l'article 28.05 rn) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à son emploi d'opérateur de 
vidéo-clavier au service de police, Mme Sylvie Léger qui était en 
congé sans solde. 

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

d 1 autoriser M. Alain St-Germain, directeur des opérations au service 
de police, à assister à une conférence intitulée: 11 La police et la 
collectivité dans les années 80: Progrès récents au niveau des 
programmes .. et organisée par la Direction des programmes du ministère 
du Solliciteur général du Canada et par le Collège canadien de police 
de la Gendarmerie Royale du Canada, laquelle conférence sera tenue à 
Ottawa du 17 au 19 mars 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$150,00 à la disposition de M. St-Germain, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser M. André Bergeron, commis grade 2 au service de police, à 
sui v re des cours en informatique qui seront donnés à Montréal par 
Jolidata Inc. les 17 mars, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 avril 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $750,00 à la disposition de 
M. Bergeron, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers et vu la sentence arbitrale rendue le 20 
février 1986 par 1• arbitre André Rousseau dans 1 es griefs 82-069, 
82-093 et 84-007 concernant 1 •ex-agent Jacques Rheault du service de 
po 1 i ce, il est 

a) de se conformer à ladite sentence arbitrale en maintenant les 
suspensions vi sées par les griefs 82-069, 84-007 et 82-093, à 
1•exception de la suspension de dix (10) jours imposée à 1 1 ex
agent Jacques Rheault du service de police et visée par le grief 
82-093 qui est remplacée par une suspension de cinq (5) jours; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendro~t dues audit M. Rheault, soit un montant 
équivalant à cinq (5) jours de salaire au taux applicable en août 
1982, le tout conformément à la sentence arbitrale rendue dans le 
cadre du grief 82-093. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $903 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $ 41 000,00 - service de police - surtemps -civils; 
$862 000,00 - service de police - surtemps - policiers. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues 
Patricia et Poirier, dans la ville de Saint-Laurent (district poli
cier 14). 

SOUMIS un pl~ojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période de trois 
(3) ans, les services professionnels de M. Régis-Martin Simard en 
qualité d'adjoint au responsable des équipements de télécommunica
tions au service de police; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $137 000,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: $35 000,00 budget 1986 - servi ce de police - traite-
ments - civils et contribu-
ti ons de 1 'employeur; 

$45 000,00 - budget 1987 - à même 1 es crédits à être 
votés à cette fin; 

$47 000,00 - budget 1988 - à même 1 es crédits à être 
votés à cette fin; 

$10 000,00 - budget 1989 - à même 1 es crédits à être 
votés à cette fin. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

pour services d'autoriser le paiement d'une somme de $19 678,00 
professionnels rendus en novembre et décembre 1984 
d'actuaires-conseils Groupe Sobeco Inc. 

par la firme 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
services p_rofessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions 
services professionnels et admini~tratifs. 

Sur recommandation du président, il est 

au 

du 

du 

budget et 

Conseil -

Conseil -

de renouveler, pour une période n'excédant pas deux (2) ans à compter 
du 5 février 1986, le mandat de M. Guy Descary à titre de membre du 
Comité d'examen des plaintes du service de police de la Communauté, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: $6 800,00 - Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services prof es si onne·l s et admi ni s-
trati fs - budget 1986; 

$7 500,00 - à même les crédits à être votés à ces fins au 
budget 1987; 

$ 700,00 - à même 1 es crédits à être votés à ces fins au 
budget 1988. 
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Sur recommandation du président, il est 

de nommer les personnes suivantes à titre de membre du comité de 
vérification interne: 

MM. Michel Hamelin, président du comité exécutif; 
Jean Corbeil, vice-président du comité exécutif; 
Maurice Vanier, membre du comité exécutif. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l 1 appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $1 761,50 aux fins de la 
résolution 85-793 de ce comité en date du 17 avril 1985, telle que 
modifiée, retenant les services de 1 •étude d•avocats Lavery, o•srien. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1•appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 1 étude d•avocats Lavery, 
o•srien pour représenter la Communauté suite à 1•appel logé par la 
Fraternité des· Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. à 
la Cour Suprême du Canada relativement à la décision rendue par la 
Cour d 1 Appel dans le dossier du policier Jacques Campeau du service 
de police, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $8 000,00 à 
cette fin. 

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

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

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $495,80 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% l • an à compter du 6 juin 1979 jusqu • à la date 
de 1 •émission du chèque, ainsi que le paiement d•une somme de $373,40 
à son procureur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors cour de 
la cause C.P.M. 500-02-045229-791 - Jean-Guy Farmer vs Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 
service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur 
autres dépenses - charges financières 

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

d 1 autoriser le paiement d•une somme de $750,00 au demandeur en 
règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-046171-836-
Robert Joseph Cadely vs Robert Turcotte et Guy St-Georges. 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

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

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $176,00 à Me Mario Létourneau, 
procureur du demandeur dans la cause C.S.M. 500-05-012833-800 - Rémy 
Longpré vs Communauté urbaine de Montréal. 

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

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

d 1autoriser le paiement d•une somme de $2 250,00 à la demanderesse 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-05-005182-843-
Sabrice Ltée et Construction Paval Inc. vs Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

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

d•autoriser le paiement d 1 une somme de $223,40 à Me Mario Létourneau, 
procureur du demandeur dans la cause C.S.M. 500-05-005471-790 -
Raymond Laforest vs Communauté urbaine de Montréal. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 19 novembre 1985 par le juge 
Paule Lafontai ne dans 1 a cause C .P .M. 500-02-001855-852 - Dame Ri ta 
Arena vs Pierre Larose et Communauté urbàine de Montréal, et d 1 auto
riser le paiement d•une somme de $600,00 à la demanderesse, cette 
somme portant les intérêts suivants: 

10% 1 •an depuis le 19 mai 1978 jusqu•au 31 
mars 1980, 

15% 1•an depuis le 1er avril 1980 jusqu•au 
31 décembre 1981, 

19% 1 •an depuis le 1er janvier 1982 jusqu•au 
31 décembre 1982, 

16% 1•an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 
30 avril 1983, 

15% 1 •an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 
31 décembre 1983, 

14% 1 • an depuis 1 e 1er jan vi er 1984 jusqu • au 
30 juin 1985, 
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ainsi que le paiement d•une somme de $294,80 à son procureur 
Me Gérald Y. Green. 

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

Soumise la liste des réclamations no 547; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolut ion 85-631 de ce comité en date du 4 avril 1985 
autorisant le directeur général à faire effectuer, pour 1 •aménagement 
du centre d • urgence 9-1-1, des travaux électriques et mécaniques au 
750, rue Bonsecours, Montréal, en y remplaçant le montant de 
"$75 000,00" par celui de "$86 620,00". 

Sur recommandation du directeur général., il est 

de MODIFIER la résolution 85-1947 de ce comité en date du 19 
septembre 1985 autorisant le directeur général à faire effectuer des 
travaux d•aménagement des locaux du centre d 1 urgence 9-1-1 situés au 
3e étage du 750, rue Bonsecours, Montréal, en y remplaçant le montant 
de "$62 700,00" par celui de "$56 400,00". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1858 de ce comité en date du 11 
septembre 1985 retenant les services de la firme Les Communicateurs 
Associés, en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: $190 000,00 -direction générale - service téléphonique 
d•urgence - transport et communications 

$ 70 000,00 -direction générale - service téléphonique 
d•urgence services professionnels et 
administratifs." 

Soumise la liste 86-005 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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Soumises les 1 i stes 86-006 et 86-007 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

de porter à $100,00 le montant de la petite caisse mise à la disposi
tion du chef de section - paie à la trésorerie. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de désigner, conformément à l'article 1.01 du règlement 75 de la 
Communauté, la firme Groupe Sobeco Inc. comme actuaire du Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

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

Corporation de 1 •archifête 
Concours international de musique de Montréal 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Association canadienne du mime 
Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de la marionnette du 
Québec à Montréal 

- Théâtre expérimental des femmes 

$10 000,00 
$10 000,00 
$10 000,00 
$20 000,00 
$10 000,00 

$20 000,00 
$1<f0ùô~ô0' 

$90 000,00 
------------------

Sur recommandation du Con sei 1 des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement d'une somme de $15 000,00, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, au Théâtre sans fil à titre de Grand 
Prix dudit Conseil pour 1 •année 1985. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 86-416 de ce comité en date du 11 mars 1986 
acceptant l'offre de Lévesque, Beaubien Inc., Wood Gundy Limitée, 
Geoff ri on Leclerc Inc., Mol son Rousseau Inc. et Tassé & Associés 
Limitée pour l'achat d'un montant en principal d'Obligations de la 
Communauté de 75 000 000 $. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionelle de 
$280 000,00 pour l'année 1985 afin de pourvoir au paiement du 
servi ce de 1 a dette sur les emprunts effectués pour 1 a con soli
dation d'une partie des dépenses de police de 1970 et 1971 dont 
la dépense réelle sera à recouvrer des municipalités concernées; 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $130 000,00 pour 1 'année 1985 afin de pourvoir au paiement du 
service de la dette pour la constrUction des voies latérales du 
boulevard Métropolitain (nouveau tracé), dont la dépense réelle 
sera à recouvrer des municipalités concernées; 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $630 000,00 pour l'année 1985 afin de pourvoir au paiement du 
service de la dette pour la construction du boulevard Métropo
litain (ancien tracé) dont la dépense sera recouvrée du Gouver
nement du Québec. 

Bùdgèt-1985: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations $280 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour la consolidation d'une partie des 
dépenses de police de 1970 et 1971 $280 000,00 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $ 70 000,00 
hygiène du milieu - service de la dette 
pour le traitement d~s eaux usées $ 60 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain 
(nouveau tracé) $130 000,00 

Virement de: hygiène du milieu - service de la dette 
pour le traitement des eaux usées $630 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain (ancien 
tracé) $630 000,00 

IMPUTATION: autres dépenses - service de la dette 
pour la consolidation d'une. partie des 
dépenses de police de 1970 et 1971 $280 000,00 
autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain 
(nouveau tracé) $130 000,00 
autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain (ancien 
tracé) $630 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionelle de 
$250 000,00 pour l'année 1986 afin de pourvoir au paiement du 
servi ce de 1 a dette sur 1 es emprunts effectués pour 1 a con soli
dation d'une partie des dépenses de police de 1970 et 1971 dont 
la dépense réelle sera à recouvrer des municipalités concernées; 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $160 060,00 pour l'année 1986 afin de pourvoir au paiement du 
service de la dette pour la construction des voies latérales du 
boulevard Métropolitain (nouveau tracé), dont la dépense réelle 
sera à recouvrer des municipalités concernées; 
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c) de mettte à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $570 000,00 pour 1 •année 1986 afin de pourvoir au paiement du 
service de la dette pour la construction du boulevard Métropo-
1 itai n {an ci en tracé) dont 1 a dépense sera recouvrée du Gouver
nement du Québec. 

Bt.idgèt-1986: 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $250 000,00 

à: aütres dépenses - service de la dette 
pour la consolidation d'une partie des 
dépenses de police de 1970 et 1971 $250 000,00 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $160 000,00 

à: autres dépenses -service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain 
(nouveau tracé) $160 000,00 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $570 000,00 

à: autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain (ancien 
tracé) $570 000,00 

IMPUTATION: autres dépenses - service de la dette 
pour la consolidation d'une partie des 
dépenses de police de 1970 et 1971 $250 000,00 
autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain 
(nouveau tracé) $160 000,00 
autres dépenses - service de la dette 
pour le boulevard Métropolitain (ancien 
tracé) $570 000,00 

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

de con fi er à l'étude d • avocats Beaupré, Trudeau le mandat de pré
senter une requête pour permission d'en appeler, auprès de la Cour 
Suprême du Canada, du jugement rendu le 10 mars 1986 par les juges 
Bisson, Jacques et LeBel dans la cause C.A. 500-09-000160-838 -
Northern Telecom Limitée, appelante, vs Conrad Cormier, intimé, et 
Communauté urbaine de Montréal, Cité de Lachine, mises-en-cause, et 
Robert Charbonneau, intimé en reprise d'instance, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $30 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de bien 
vouloir présenter dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale 
du Québec un Projet de loi public en vue de soustraire de 1 'applica
tion de la proportion médiane les rôles d'évaluation relatifs à 
1 'exercice financier 1980, cet amendement législatif devant s'appli
quer à 1 'égard de tous les immeubles pour lesquels aucune plainte n'a 
été déposée dans les délais légaux. 

Archives de la Ville de Montréal



86-491-2 

RESOLU 

86-492 

RESOLU 

86-493 

RESOLU 

86-494 

RESOLU 

86-495 

1 e 13 mars 1986 153 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluat1on, il est 

a) de confier à l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau le mandat d'en
treprendre les démarches nécessaires à la présentation à l'Assem
blée nationale du Québec de modifications législatives en vue de 
soustraire de l'application de la proportion médiane les rôles 
d'évaluation relatifs à 1 'exercice financier 1980; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'accorder à Duval & Duval Inc. le contrat pour la fourniture et la 
livraison de douze (12) miroirs conv·exes pour les stations de la 
ligne no 5 vers 1 'est, pour un montant n'excédant pas $2 542,10, et 
d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
placer une commande à cette fin. 

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

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à l'exécution 
de menus travaux en génie et architecture dans 1 'édifice situé au 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, pour les locaux 
nécessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de 
Providence, et d'autoriser le paiement d'une somme de $3 651,79 à 
Canelec Limitée; 

b) de retourner le solde de $7 542,66 au solde disponible des 
crédits votés aux fins des fournitures et matériel - règlement 55 

·modifié. 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser à Janin Construction Ltée, 
adjudicataire du contrat 256 relatif à l'exécution de menus ouvrages 
en génie et architecture, à 1 'exception de la plomberie, de la venti
lation et de l'électricité sur les prolongements du métro, y compris 
l'installation d'équipements, matériaux et appareils fournis par la 
Communauté, une somme de $250,00 sans intérêt, représentant la 
retenue effectuée en vertu de la résolution 84-1869 de ce comité en 
date du 4 octobre 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo
litain, il est 
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de MODIFIER là résolution 86-193 de ce comité en date du 30 janvier 
1986 acceptant définitivement les travaux du contrat 961-V13-83, en y 
remplaçant le montant de 11 $3 269,06" par celui de 11 $13 269,06 11

• 

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

a) de mettre fin à la convention intèrvenue le 16 avril 1980 entre 
la Communauté et la firme d'architectes Brassard & Warren, rela
tivement a la réalisation de la finition de la station de métro 
D • I be rv i 11 e ; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $3 018,97 à ladite firme 
d • architectes, en règlement fi na 1 et complet des honorai res qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $3 018,97 qui sera émis a 1 • ordre de 1 a dite firme, ce 
qui suit: 

11 En règlement final et complet pour services profes
sionnels rendus à titre d'architectes relativement 
à la réalisation de la finition de la station de 
métro D • Ibervi 11 e 11

• 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$13 348,53 représentant le solde non utilisé du montant prévu aux 
fins précitées. 

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

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
l'environnement pour l'année 1985: 

lutte contre la pollution de l'air- traitements $2 000,00 
======== 

lutte contre la pollution de 1 'air -contributions 
de 1 'employeur $2 000,00 

========= 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est. 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'environ
nement, pour l'année 1986, les sommes apparaissant en regard des 
titres et comptes ci-après mentionnés: 

Compte 64-II 
Compte 64-III 

Compte 64-V 
Compte 64-VI-A 
Compte 64-VI-B 
Compte 64-VII 
Compte 64-VI II 
Compte 64-XI 
Compte 64-X 

-utilités publiques 
- forages, sondages et études des 

sols 
-loyers et location 
- traitements et gages 
- honoraires 
- transport et communications 
- fournitures et matériel 
-dommages et réclamations 
- activités diverses 

$ 150 000,00 

$ 100 000,00 
$ 200 000,00 
$7 500 000,00 
$ 100 000,00 
$ 350 000,00 
$ 700 000,00 
$ 25 000,00 r ·6so·Mo~oo 
$9 775 000,00 
=========== 
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It~PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

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

d•accorder à Laboratoire Sondage Universel Inc. le contrat pour 
1•exécution de travaux de forages et de sondages sur le territoire de 
la Communauté, pour un montant n•excédant pas $5 695,00, et d 1 auto
riser le directeur du service de l •environnement à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des forages, 
sondages et études des sols - règlement 64 modifié. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gordon Sestock 
Construction Inc., le contrat pour la fourniture et 1 •installation de 
machines~outils ainsi que pour la fourniture et la livraison 
d 1 outils, de matériaux, d1 équipements et d 1 appareils (contrat 
AE-1661), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $828 763,61, et sel on le ca hi er des charges préparés à ce sujet 
par le service de 1•environnement, et d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

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

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

a) d 1 accepter provisoirement et définitivement, à compter du 30 
septembre 1985, les travaux du contrat 3259 relatif à 1•exécution 
de tous les travaux requis de relevés géophysiques sur le terri
toire de la Communauté et d•autoriser le paiement à Géophysique 
G.P.R. International Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de $6 500,35 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 
septembre 1985; 

b) d 1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $3 152,55 à Géophysique G.P.R. Interna
t i on a 1 I n c • ; 

c) de retourner au so 1 de du règlement 64 mo di fié, 1 a somme de 
$23 963,10 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d 1 approuver les travaux d1 installation d•une conduite d1égout uni
taire à être exécutés par la ville d1 Anjou dans la rue 776-1, de 
1 1 accès nord à 1• accès sud de 1 • avenue Yvette-Naubert, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 191-176, 195-221, 196-297, de la rue projetée 
196-296 à un point situé à environ 50 mètres au nord du boulevard 
du Tricentenaire; 

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

• boulevard Perras (côté sud), de la 70e Avenue à un point situé 
à environ 114 mètres vers 1 •ouest; 

• rue Cherrier, de la 43e Avenue à la rue François-Harel (44e 
Avenue); · 

• rue projetée 104-14-1, P .102, de 1 a rue projetée 102-462 à 
1 •avenue Louis-Dessaules; 

Reconstruction d 1 une conduite d 1 égout unitaire dans la 70e 
Avenue, de la 4e rue au boulevard Perras. 

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

d1 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 1 égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Donegani, de 1 •avenue Applebee à la rue Vista; 
• avenue Applebee, del •avenue Donegani à 1•avenue Hickory; 

avenue Hickory, de 1 •avenue Fairwood à un point situé à environ 
30 mètres à 1 •est de 1 •avenue Applebee; 

• avenue Fairwood, de 1 •avenue Applebee à un point situé à 
environ 35 mètres à 1 •ouest de 1 •avenue Hickory; 

Installation d1 une conduite d1 égout pluvial dans la servitude des 
lots P.40 et P.41, de 1 •avenue Hickory à un point situé à environ 
41 mètres vers le nord. 

ATTENDU que la Communauté a approuvé en principe la construction par 
la ville de Montréal d1 un égout collecteur unitaire dans la rue 
Bridge.entre la rue Wellington et le bassin Windmill Point, le tout 
conformément à la résolution 73-393 de ce comité en date du 5 avril 
1973; 

1 

ATTENDU que le di recteur du servi ce de 1• assai ni ssement des eaux 
(maintenant le service de 1•environnement) a approuvé en principe le 
1er mars 1983 la construction de la section 1 de ce collecteur, 
appelé collecteur Riversiae, ainsi que d•une nouvelle station de 
pompage avec déversement des eaux d 1 égout dans l•émissaire pluvial 
situé en aval du pont Victoria; 

ATTENDU que le directeur du service de 1•assainissement des eaux 
(maintenant le service de 1•environnement) approuvait en principe le 
6 octobre 1983 le nouveau tracé proposé pour la construction du 
collecteur Riverside tel qu•indiqué sur le plan 125-309/12 de la 
ville de Montréal; 

ATTENDU que la ville de Montréal soumettait pour approbation le 28 
juin 1985 les plans et le cahier des charges pour la construction de 
la phase I du collecteur Riverside, tout en tenant compte des commen
taires du service de 1 •assainissement des eaux (maintenant le service 
de 1 1environnement) du 11 janvier 1984 de modifier la station de 
pompage projetée de façon à ce qu•elle puisse servir de structure de 
régulation; 
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ATTENDU que la ville de Montréal soumettait le 6 septembre 1985 la 
liste des articles du bordereau de soumission qui concernent des 
ouvrages destinés à l'interception future des eaux incluant, entre 
autres, une structure de dérivation et de vannes et une structure de 
régulation, et qui devraient être défrayés par la Communauté; 

ATTENDU qu'il est avantageux, pour la réalisation des travaux et leur 
mise en service éventuelle, que les ouvrages ·requis pour l'inter
ception future des eaux soient construits en même temps que le 
collecteur; 

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

a) d'approuver les travaux de construction par la ville de Montréal 
du collecteur Riverside, section 1, contrat S-195-1 de la ville, 
tel que soumis le 28 juin 1985; 

b) d'informer la ville de t~ontréal que la Communauté accepte de 
défrayer le coût des ouvrages requis pour l'interception éven
tuelle des eaux usées vers 1 'intercepteur sud, jusqu'à concurrence 
d'un montant de $1 100 000,00 incluant un montant de $100 000,00 
pour travaux contingents, 1 es dits ouvrages devant faire 1 'objet 
d' articles sé'parés au bordereau des prix des soumissions préparé 
en vue de 1 'appel d'offres, les prix soumis étant sujets à 
l'approbation du comité exécutif de la Communauté sur recomman
dation du directeur du service de 1 'environnement; 

c) d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à négocier 
avec les autorités de la ville de Montréal les modalités de 
paiement du coût des travaux requis par la Communauté. 

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

d'approuver l'estimation finale du contrat PAP-5/85-36-22 relatif à 
la construction d'uh chalet d'accueil dans le parc régional de 
l'Ile-de-la-Visitation, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$359,43 à Sellcon Canada. Entrepreneurs Généraux Inc., adjudicataire 
de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'effectuer le virement de crédits· suivant au budget du service de 
police pour 1 'année 1985: 

service de police -traitements -ti vils $45 000,00 
------------------

service de police - traitements - policiers $45 000,00 
----------------------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à en courir une 
dépense n'excédant pas $3 400,00 pour l'achat d'équipement de 
bureau; 
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86-511 

RESOLU 

86-512 

RESOLU 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
d~pense n•exc~dant pas $500,00 pour 1 •achat d 1 ~quipement; 

c) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
d~pense n•exc~dant pas $1 400,00 pour 1 •achat d1 équipement; 

d) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
d~pense n•exc~dant pas $600,00 pour 1 •achat d 1 ~quipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d·~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de police à acheter huit (8) 
ca rabi nes, incluant deUx (2) chargeurs par arme ainsi que les 
anneaux et 1 es bases pour mi res tél es copi ques, et à p 1 ac er une 
cbmmande à cette fin pour un montant n•exc~dant pas $13 000,00; 

b) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
d~pense n•exc~dant pas $21 000,00 pour 1 •aménagement de v~hicules 
dudit service et à placer les eommandes n~cessaires à cette fin; 

c) d•autoriser le directeur du service de police à acheter un (1) 
v~hicule automobile et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n•exc~dant pas $23 ooo,oo~ 

IMPUTATION: service de police - achat d·~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une d~pense additionnelle de $170,00 aux fins du para
graphe b) de la r~solution 85-1062 de ce comit~ en date du 16 mai 
1985 accordant à la firme Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien 
Lt~e le contrat pour 1 •am~nagement de véhicules du service de police. 

IMPUTATION: budget 1985 - service de police - achat d 1 ~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la r~tention des services de la firme Laboratoire 
d 1 Essais Universel (1964) Inc. aux fins de 1•ex~cution de travaux 
relatifs au contrôle partiel··du béton reliés à la construction du 
poste de police no 14, et d•autoriser le paiement des comptes au 
montant de $5 224,30 à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es cr~dits déjà appropri ~s aux fins des hono
raires et ~tudes -règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

C6ritfats ù~s~ri~ti6ri 

85-048-POL Fourniture et installation d•un système de 
ventn ati on/cl imati sati on et travaux con
nexes pour le poste de police no 51 

86-025-POL Achat de cinq (5) fourgonnettes 
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Sur recommandation conjointe du directeur général et du directeur du 
service de police, il est 

d•autoriser le directeur général à lancer un appel d•offres public 
pour la fourniture d 1 huile à chauffage (contrat 86-012-DG). 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du direèteur du service de 
police, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $1 560,56 aux fins de 1 •exé
cution du contrat P19-84 relatif à la fourniture d 1 un service de 
messagerie pour le service de police, 1 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Les Messageries Marathon Ltée. 

IMPUTATION: budget 1985- service de police- transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $940,08 aux fins de 
1 •exécution du contrat 85-028-DG relatif à la concession d•un service 
de cantine pour le service de police, 1 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Service de Catering International ICS Ltée. 

IMPUTATION: Budget 1985 - service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communaute, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Dodge Aspen 1979 
1 auto Pontiac Laurentien 1979 
1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 
5 autos Plymouth Caravelle 1982 
1 auto Chevrolèt Celebrity 1984 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •environnement: 

1 

ïNfROOOCtlON 

11 RAPPORT SUR 
LA REGLEMENTATION DES REJETS D1 EAUX UStES 

DANS LES RESEAUX o•EGOUT ET LES COURS D1 EAU 
DE LA COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 

Depuis le début de l 1 année 1984, la Commission de 1•environnement a 
étudié un projet de réglementation des rejets dneaux usées dans les 
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r§seaux d'§gout ~t les cours d'eau du territoire avec le concours du 
Service de l'environnement, de l'Office de l'expansion §conomique et 
du Contentieux. Durant l'§té 1984, les villes de Chicago, Saint
Louis et Los Angeles ainsi que·les districts du comté de Los Angeles 
ont été visités par un représentant du Servi ce de l'environnement 
pour connaître leurs politiques réglementaires. Celles-ci ont été 
comparées avec celles en vigueur à Toronto et Hamilton ainsi qu'avec 
celle préconisée al ors par 1 e Gouvernement du Québec. Au printemps 
de 1 'année 1985, la Commission a demandé des avis aux groupes d'opi
nion, aux municipalités et aux industries. Quatorze (14) mémoires 
furent présentés au cours d'audiences publiques. A l'automne 1985, 
un projet final de r§dacti on était approuvé par la Commission et 1 e 
contentieux du Gouvernement du Québec signifiait le 4 février 1986 
son accord aux versions française et anglaise du projet de règle
ment. Parallèlement à ces travaux, la Communaut§ pr§sentait en juin 
1985 au gouvernement provincial des amendements aux articles 139 à 
152.4 de sa 1 oi constitutive afin d • obtenir les pouvoirs requis de 
réglementation. 

ENTENTE REFONDUE DU 15 JUILLET 1983 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL EN VERTU DU PROGRAMME DES EAUX ilJSËËS. - - .. - . - . - - -- - - - . . .. - .. - .. -- . -- .· - - ... - .. - - - - - - ·- - ... - . - - .- . 

L'obligation de réglementer le contrôle des rejets d'eaux us§es fait 
partie de 1 'entente intervenue entre le Gouvernement du Québec et la 
Communauté le 27 octobre 1977, modifi§e par cinq addenda signés res
pectivement les 17 juillet 1979, 27 f§vrier 1980, 11 juillet 1980, 22 
août 1980 et 21 août 1983. L'article 10 de 1 'annexe "B" de 1 'entente 
requiert comme condition d'admissibilité à la participation aux b§n§
fi ces du programme des eaux us§es du Québec que "la Communaut§ ait 
une r§glementation qui régit la qualit§ ainsi que la quantit§ des 
eaux-vannes qui peuvent être achemin§es dans les ouvrages afin de 
s'assurer du rendement maximum des ouvrages". 

PHÉNOMÉNOLOGIE DES REJETS INDUSTRIELS DANS LES ËGOUTS SITUÉS SUR LE lËRRïTOîRË- - - - .. - ·- - - .. - - ... - . - -- . - ·- - - - - . - - - . ·- .. - . - - - .. - - ·- - - -

Un rapport du Service de 1 'environnement mentionne que le territoire 
de la Communaut§ urbaine de Montréal comprend environ 4 500 établis
sements industriels dont la consommation d'eau est estim§e à 480 000 
mètres cubes par jour (105 MGD), ce qui représente au delà de 20% du 
d§bit moyen prévu à la station d'§puration. De ce nombre, plus de 
1 400 industries ont des rejets significatifs tant au point de vue du 
volume que de la nature des contaminants toxiques rejetés. 

Le versant sud de 1 'Ile comprend plus de 75% des industries du terri
toire lesquelles contribuent à plus de 80% du débit industriel total 
de l'Ile. Deux cent soixante (260) industries importantes sont si
tuées dans le versant nord, lesquelles avec les autres petits éta
blissements industriels déversent environ 84 250 m3;d (18,5 ~1GD) 
d'eaux usées, soit 8,4% du débit moyen à la station d'épuration de la 
Communauté pour le versant nord. 

La répartition du débit industriel pour les principaux secteurs d'ac
tivité est comme suit: 

produits métalliques {35,2%) 

produits alimentaires (30,4%) 

produits chimiques (11,5%) 

textile (6,1%)' 

bois et papiers (5,5%) 

servi ces ( 11,3%) 
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Pour le versant nord uniquement, la répartition est la suivante: 

produits métalliques (21,5%) 

produits alimentaires (26,8%) 

produits chimiques (19,5%) 

textile (14,2%) 

bois et papiers (3,7%) 

services (14,2%) 

Une étude réalisée en 1978 montre que la charge de pollution d 1origi
ne industri~lle par rap~ort ~ la charge totale de la station d 1 épura
tion est d1 environ 27% pour les matières en suspension et de 40% pour 
les matières oxydables. Aujourd•hui, ces proportions sont moindres 
suite ~ 1 •instauration de programmes de lutte ~ la pollution par les 
industries et ~ la fermeture de plusieurs industries importantes du 
secteur alimentaire telles que raffineries de sucre et abattoirs. On 
trouvera dans les tableaux ci-joints (annexe "A") des renseignements 
sur la provenance des rejets pour les principaux secteurs d 1 activité 
et leurs caractéristiques ainsi que la nature des déchets générés qui 
en 1 • absence de bonnes pratiques de gestion peuvent se retrouver à 
1•égout. 

LA .. SltüAlïOtf ACTOELLE. DES- REjETS- iNDOSTIHELS 

Les programmes de lutte ~ la pollution des eaux proposés par le Ser
vice aux industries du territoire de la Communauté ont été amorcés en 
1977 dans le but de prévenir ou contrôler le rejet de substances sus
ceptibles: 

de créer des nuisances dans les réseaux de collecte telles 
que des dépôts, de la corrosion, des incendies ou des déga
gements d1 odeurs; 

de perturber ou dérégler les procédés de traitement; 

d•augmenter indûment les coûts d•assainissement; 

de ne pas être interceptées par les procédés de traitement 
créant ainsi des risques de dépassement des critères de qua
lité du cours d 1 eau récepteur. 

En 11 absence d • une réglementation spéd fi que à 1 a Communauté, 1 es 
programmes ont été proposés en invoquant les directives et normes ré
glementaires du ministère de 1 •Environnement du Québec tout en tenant 
compte des politiques envisagées par le Service. A date, plus de 440 
programmes ont été soumis aux industries nécessitant selon les cas la 
mise en oeuvre de mesures de contrôle ~ la source ou l •installation 
d•équipements de prétraitement. La majeure partie des industries ont 
répondu positivement ~ nos demandes malgré l •absence d 1 une politique 
officielle de la Communauté. Toutefois, certaines industries retar
dent ou sont récalcitrantes à l 1 implantation de leur programme de 
contrôle, ce qui crée des problèmes d1 équité vis-à-vis celles qui ont 
déjà consenti des investissements importants. Ces retards sont dus 
en partie au fait que certaines industries sont hésitantes à s•enga
ger dans un programme de contrôle parfois coûteux sans connaître 1 a 
politique réglementaire officielle de la Communauté. Ainsi, 1 1 adop
tion d 1 une réglementation rassurera les industriels sur la nature ex
acte des normes ~ respecter et, le cas échéant, sur la politique de 
redevances projetée. 

L 1 ABSENCE .. DE .. RrGLEMENTATïON··· El- SES . CONSrQOENCES 

Présentement, 1 es programmes de 1 ut te à 1 a po 111 ut ion des eaux sur 
le territoire de la Communauté sont proposés aux industries en invo
quant les dispositions de la Loi provinciale sur la Qualité de 1•en-
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vironnement. Lorsqu'une industrie retarde ou conteste la mise en 
oeuvre du programme demandé, 1 e Servi ce doit transmettre le cas au 
ministère de l'Environnement pour que des procédures soient in
tentées. Or, en l'absence d'une réglementation qui définit les 
normes exactes à respecter pour assurer la protection de l'environne
ment, la poursuite doit prouver à la Cour à chaque occasion 
l'existence d'un tort ou dommage à l'environnement. En plus d'être 
très laborieuse à préparer, une telle cause offre peu de chances de 
succès car il est difficile de prouver que les rejets d'une 
industrie, pris indépendamment des autres, causent un tort à 
l'environnement. Il en résulte par conséquent que très peu de 
poursuites sont intentées de sorte que le Service ne peut 
actuellement que se rabattre sur une politique de harcèlement pour 
faire avancer 1 es programmes. Ceci est très néfaste, non seulement 
du point de vue de 1 'efficacité d'intervention, mais aussi à cause du 
fait que les réticences ou retards d'une ou quelques industries d'un 
secteur d'activité peut compromettre le succès des programmes auprès 
des autres industries du secteur. Avec la mise en èxploitation de la 
station d'épûration, il devient donc important que la Communauté 
dispose de pouvoirs permettant une intervention plus rapide et 
efficace. A défaut de te 1 s pouvoirs, 1 es risques suivants 
relativement à l'exploitation des ouvrages et à la protection des 
cours d'eau récepteurs seraient amplifiés: 

cor rosi on des conduites ou des équipements et dérèglement des 
procédés à cause des rejets d'acides ou d'alcalis; 

dépôts de graisses dans les conduites, les puits de pompage ou de 
régulation; 

charge élevée de matières solides causant une augmentation indue 
des frais d'assainissement; 

dégagement dans le ouvrages de gaz inflammables, malodorants, 
asphyxiants ou suffocants mettant en danger la santé ou la vie du 
personnel d'exploitation; 

conditions inesthétiques dans le cours d'eau récepteur à cause de 
produits colorés; 

toxicité aiguë ou chronique pour les organismes de 1 'eau; 

présence de produits persistants ou bi ocumul at ifs dans 1 a faune 
aquatique mettant en danger la santé des personnes. 

IMPACT DU PROGRAMME DE CONTRÔLE DES REJETS INDUSTRIELS AVEC UNE 
RËG(ËMENlATïùff-AOAPTËÊ- - - .. - ... - . . .. - -- - .. . - -

A la fin de décembre 1985, des 929 industries répertoriées comme 
ayant des rejets significatifs, plus de 625 ont été inventoriées, ce 
qui a résulté en la présentation de 521 programmes de lutte à la pol
lution. La priorité des programmes a été acc6rdée aux industries dé
versant des quantités importantes d • eau ou de po 11 uants ainsi qu • à 
celles susceptiblès de déverser des produits dangereux. Deux cent 
trois (203) industries ont réalisé des travaux importants de dépollu
tion comportant soit l'installation de systèmes de prétraitement des 
eaux ou d • équipements de contrôle à 1 • intérieur des procédés. Le 
coût des travaux réalisés ou en cours de réalisation représente des 
investissements de plus de 20,4$ millions. Le tableau ci-joint (an
nexe "B") montre pour les principaux secteurs d'activités la réparti
tion des investissements réalisés ainsi que le degré de parachèvement 
des travaux requis pour satisfaire aux exigences de la réglementation 
projetée. Ainsi, on constate que 111 industries ont complété entiè
rement leurs travaux, 46 les ont complétés à plus de 50% et 46 à plus 
de 25%. Il est estimé que des 726 industries restantes seulement le 
tiers auront des montants significatifs à investir vu qu'elles sont 
dans plusieurs cas de petite taille. 
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Les investissements ca pi taux en équipements de prétra itement requis 
pour satisfaire aux exigences de la réglementation ont été estimés â 
45,3 millions de dollars en 1984. En décembre 1985, ce mo~tant a été 
réajusté à 47,7 millions pour tenir compte de l'inflation et des in
vestissements requis pour de nouvelles implantations industrielles. 
Les 20,4 millions de dollars investis à date représentent donc près 
de 43% du montant total d'investissements estimés. Toutefois, à me
sure que les travaux de dépollution progressent, on constate que les 
industries décident d'investir plus que les montants prévus. L'écart 
provient du fait que les estimés initiaux ont été principalement ba
sés sur l'installation d'équipements de traitement à l'effluent avec 
une pattie beaucoup moindre pour la modification des réseaux de drai
nage ou 1 'installation d'équipements de contrôle à la source. Cette 
dernière partie des travaux est difficile à prévoir car elle dépend 
de l'état des installations de chaque industrie; dans certains cas, 
elle. peut représenter des investissements beaucoup ·pl us importants· 
que l'installation d'un système de traitement à l'effluent principa
lement lorsqu'à la suite d'études, une industrie constate que les 
conduites de drainage doivent être refaites, que certains équipements 
désuets ou défectueux doivent être remplacés ou que des circuits ou 
méthodes de production doivent être modifiés. 

Ceperidant, il convient de souligner que l'approche d'un meilleur con
. trôl e à la source est fortement· recommandée par 1 e Servi ce car 
elle permet de prévenir les pertes ou de recycler certains produits 
et cie réduire les quantités d'eau à traiter et, par conséquent, le 
coût des équipements de prétraitement à installer et les dépenses 
d'exploitation. Les investissements pour le contr·ôle ·de la pollution 
et l'amélioration de la productivité des installations sont souvent 
reliés de sorte qu'il est difficile de dissocier l'un de l'autre. 
Des 20,4 millions investis à date, on peut avancer que dans plusieurs 
cai plus de la moitié des sommes investies sont reliées à des travaux 
de contrôle interne où il y a des retombées sur la productivité des 
installations. Par conséquent, il est possible selon les indications 
constatées à date que le montant total à investir par les industries 
excède en général les prévisions initiales. Une bonne partie de ces 
derniers investissements pourront toutefois être récupérés sui te à 
1 'amélioration de la productivité des installations. 

CONCLUSIONS 

La Commission de l'environnement de 1 a Communauté urbaine de ~1ontréa 1 
durant toute son étude a pris en considération l'obligation d'une 
part, d'établir une réglementation en conformité avec l'entente si
gnée et d'assurer 1 'équité entre toutes les industries concern!es par 
la lutte à la pollution des eaux, et d'autre part, la nécessité 
d'assujettir le règlement à la rentabilité des entreprises visées 
sans pour autant s6us estimer 1 'urgence de protéger la potabilit~ des 
eaux de surface. La Commission estime que les recherches éclairées 
effectuées par divers services de la Communauté urbaine de Montréal, 
1 es suggestions pertinentes émises par l.es industries au cours des 
audiences, les échanges fructueux entre les représentants du ministè
re de 1 'Environnement du Québec et de la Communauté urbaine de 
Montréal ·lui permettent maintenant de RECOMMANDER AU CONSEIL l'adop
tion du règlement ci-joint (annexe "C") qui améli.orera la qualité de 
vie de nos concitoyens et intensifiera les investissements dans 1 'ac
tivité économique de la dépollution." 
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Catégorie 
d'industries 

Alimentaires 
(viandes,·con
serves et divers) 

Laiteries 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 

PROGRAMME DE LUTTE À LA POLLUTlON DES EAUX 
PROVENANCE ET CARACTgRISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- lavage des équipements de production 
et des planchers avec des solutions 
de d~tersifs acides ou baiiques; 

- eau de rinçage ou refroidissement des 
produits cuits (saucissons.et jambons); 

- eau saumurée avec épices ayant serv~e 
au mûrissement des viandes; 

- eau de purge des systèmes d'épuration 
de l'air; 

- eau de trempe et de ·germination des 
grains du procédé de maltage; 

- eau· de purge des condenseurs baromé
triques du procédé de désodorisation 
des huiles. 

Caractéristiques 
qes rejets 

- variation du pH généralement du 
côté ~lcalin; 

- concentrations élevées de ma
tières dissoutes et de gras et 
huiles; 

- forte charge de matières oxyda
bles solubles ou en suspension. 

- débourbage du lait par centrifugation; 1- riches en substances organiques, 

- eau de lavage alcaline ou acide occa
sionnant des variations de pH; 

- perte de lait lors des opérations de 
manutention; 

- eau saumurée contenant des chromates; 

- retour du lait non vendu; 

solubles constituées principale
ment de protéines, gras et lac-
tose; 

- variation de pH généralement du 
côté alcalin. 

ANNEXE "A" 

page 1 

Nature et volume 
des déchets générés 

- résidus de coupe et ~réparation 
des .viandes; 

-résidus solides et graissesré~ 
~upérés des séparateurs; 

- solutions saumurées. 

- retour de lait: 2 000 000 1/a~ 

- retour de yagourt: 40 000 
kg/an; 

- résidus de débourbage: 1 000 000 
1/an; 

-lactosérum: 55.000 000 kg/an 
(récupéré à 99%); 

- saumure chromatée: 8 000 000 
.kg/an; 

- perte de lait dans les procédés: 
5 000 000 kg/an. 
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Catégorie 
d'industries 

Boissons 

Textiles. 

PROGRAMME DE LUTTE À. LA POLLUTION DES MUX 
PROVENANCE ET CARACT~RISTIQUES DES REJETS 

page 2 

Provenance des rejets 

- résidus du pressage de la drêche, de 
la clarification de la liqueur, de la 
séparation des levtfres, des cuves de 
vieillissement et de la filtration de 
la bière; 

- eau de lavage ou de rinçage fortement 
alcaline ou ~cide provenant du lavage 
des bouteilles et des cuves de brassa
ge, de clarification, de fermentation, 
de vieillissement et d'entreposage de 
la bière; 

- retour de bière; 

- purge des solutions caustique utili
sées pour les opérations de lavage; 

- résidus de distillation. 

- eau· de lavage et de blanchiment des 
fibres ou tissus contenant des enzymes, 
du caustique, des silicates et du 
peroxyde d'hydrogène; 

- eau de lavage des réservoirs servant 
à la préparation et à l'application 
des encres; 

-solutions de teintures et d'apprêt; 

-caux usées des épurateurs d'air. 

·caractéristiques 
des rejets 

Nature et volume 
des déchets générés 

-riches en substances organiques,~- solutions alcalines de lavage: 
solubles ou en suspension telles 8 500 000 1/an; 
q~e sucres, grains et levures; 

- variation de pH généralement du 
côté alcalin. 

- grande variation du pH généra
lement du côté alcalin; 

- concentrations élevées de matiè
res dissoutes et de demande 
chimique en oxygè~e; 

- rejets colorés et à température 
élevée; · 

-produits chimiques volatils; 

- composés phénoliques ou aroma
tiques à base azotée; 

1

·- m~~aux lou~~b Lels que chrome, 
eu1vre et z1.ne. 

- prod.ui ts non conformes ou re
tournés: 1 360 000 1/an; 

- huiles et solvatits: 
150 000 1/an. 

- Encres et teintures contaminées; 

- résidus concentrés de lavage; 

- eaux des épurateurs d'air; 

- solutions de teintures contenant 
des métaux lourds ou des toxi
ques. 
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Catégorie 
d'industries 

PROGRAMML~ DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
PROVENANCE ET CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 
Caractéristiques 

des rejets 

page 3 

Nature et volume 
des déchets générés 

-----------------1·------~--------~----------------~~----------------------~----1-------------------~----------1 

Papiers et car
tonneries 

Imprimeries 

- eau de lavage des bassins ou des sys
tèmes de préparation et d'application 
des colles ei des encres; 

- eau usée provenant des épaississeurs 
et des presses. 

- solutions acides des bains de morsure 
des plaques métalliques du procédé de 
photogravur.e; · 

- solutions chimiqu~s et eau de rinçage 
des procédés de développement photo
graphique; 

- eau ou solution .de lavage des réser
voirs et presses servant ~ l'applica7 
tian des encres. 

- concentrations élevées de ma
tières en suspension et dis
soutes; 

- métaux lourds tels que chrome, 
plomb, zinc et me~cure; 

-·solvants halogénés; 

-phénols, phtalates et composé~ 
aromatiques provenant des en
cres. 

- pH occasionnellement acide; 

- présence possible de métaux 
lourds tels que chrome, plomb 
~i zinc et de composés organi
ques dangereux tels sol»ants 
halogénés, phénol~,-phtalates 
et substa;ces aromatiques. 

- encres contaminées ou résidus 
de lavage des réservoirs de pré
paration ou d'application; 

- cuvées de colles manquées ou con
taminées; 

-boues de-sédimentation des bas
sins; 

- huiles de lubrification et sol
vants de nettoyage. 

- solvants de nettoyage des pres
ses; 

- solutions acides de morsure; 

- solutions de développement pho
tographique; 

- résidus d'encres; 
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Catégorie 
d'industries 

Industrie chimi
que (excepté 
·produits pharma
ceutiques et 
peintures) 

Pharmaceutique 

PROGRAMME DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
.PROVENANCE ET CARACT~RISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- eau .de lavage ou rinçage des équipe
ments ou des produits; 

-eau de purge des épurateurs d'air; 

- résidus de production provenant de 
la séparation des phases liquides 
soit par décantation, centrifugation 
ou filtration. 

~ eau de lavage, de rinçage ou de sté
rilisation des équipements de pro
duction. 

Caractéristiques 
des rejets 

- variation du pH tant du c8té 
acide qu'alcalin; 

- présence possible à des con
centrations relativement éle
vées de matières oxydables, 
gras-huiles, phénols,.solvants 
et métaux lourds. 

- matières organiques générale
ment à de faibles concentra
tions; 

- présence possible de composés 
organiques volatils, de phé
nols, de produits chlorés et 
de micropolluants. 

page 4 

Nature et volume 
des déchets générés 

- acides: 2 500 000 1/an; 

- solutions alcalines: 
2 000 000 1/an; 

-huiles et solvants: 
530 000 1/an; 

- produits organiques: 
1 000 000 1/an. 

- solvants: 175 000 1/an; 

- produits non conformes ou pé
rimés. 
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Catégorie 
d'industries 

Peintures 

Traitements de 
surface métalli
que (excluant 
anodiseurs et 
galvaniseurs) 

PROGRAMHE DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
PROVENANCE ET.CARACT~RISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- eau de lavage ·alcaline des réservoirs 
de mélange; 

- eau acide provenant du procédé de fa
brication des verriis; 

- eau alcaline des syst~mes d'épuration 
de l'air; 

- eau des condenseurs barométriques du 
procédé de distillation des solvants. 

- eau de rinçage des pi~ces après les 
procédés de: 

nettoyage 
morsure/préparation 
placage 
finition 
dépouillage 

Caractéristiques 
des rejets 

- variation du pH du c6té acide 
ou alcalin; 

- demande chimique en oxygène 
.parfois élevée; 

- présence d'huiles et graisses; 

- potentiel de rejet de substan
ces dangereuses telles que mé
taux lourds, phénols, phtalates 
ou composés aromatiques. 

- variation du pH tant du c6té 
acide qu'alcalin; 

- concentrations parfois élevées 
de cyan~res et métaux lourds 
tels que cadmiu~, chrome, cui
vre, ~ickel et zinc; 

- présence possible dJhuiles et 
phosphates. 

page 5 

Nature et volume 
des déchets générés 

- solutions de caustique usées; 

- solvants de lavage; 

- eaux de lavage chargées non recy
clables; 

- cuvées manquées non recyclables; 

- boues ou résidus de peintures 
provenant des décanteurs, réser
voirs ou systèmes de distillation 
des solvants. 

-acides chromiques: 64~ 1/an; 

- acides et solutions alcalines: 
7 000 000 1/an; 

- boues et liquides inorganiques: 
1 000 000 1/an; 

-boues et liquides organiques: 
12 600 1/an; 

-cyanures: 35 000 1/an; 

- solvants & huiles: 300 000 1/an. 
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Catégorie 
d'industries 

Anodiseurs 

Galvaniseurs 

PROGRAMMI~ DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
PROVENANCE ET CARACT~RISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- eau de rinçage des piices ayant préa
lablement été trempées dans les bains: 

de nettoyage alcalin 
de desoxydation 
d'anodisation 

- eau de rinçage des pièces ayant préa
lablement été trempées dans des bains 
de nettoyage au caustique et de déca
page ou.dépouillage à l'acide sulfuri-
que. 

Caractéristiques 
des rejets 

- variation du pH du c6té acide 
ou alcalin; 

- concentrations élevées de ma
tiires dissoutes et d'aluminium; 

- présence possible de chrome et 
nickel. 

- pH généralement acide; 

- concentrations relativement éle
vées de matières dissoutes ou 
en suspension, de fer et sulfa
tes; 

- concentration de zinc excédant 
parfois les normes; 

- présence possible d'huiles. 

page 6 

Nature et volume 
d~s déchets générés 

- bains de savons et de caustique; 
qté annuelle: 576 000 1/an; 

- bains de desoxydants, d'anodisa· 
tion de chromatage et de scellage; 
ces solutions ~ ~H tris acide 
peuvent contenir des métaux lourds 
(chrome, nickel) et de l'aluminium 

qté annuelle de solutions conta
minées: 76 000 1/an; 

qté annuelle de ~olutions non 
cont~minées: 116 000 1/an. 

- bains de caustiques servant à dé
graisser les pièces avant la gal
vanisation; 
quantité annuelle: 255 000 1/an 

-bains de décapage à l'acide sul
furique contàminés par du zinc 
de façon plus ou moins prononcée; 
quantité annuellei 4 500 000 1/an; 

- bains de dépouillage à l~acide 
sulfurique fortement contaminés 
par le zinc; 
quantité annuelle: 980 000 1/an. 
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Catégorie 
d'industries 

Transport (fabri
cation et entre
tien) 

Buanderies 
Industrielles 

PROGRAMME DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
PROVENANCE ET CARACTÉRISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- eau de rinçage des pièces après les 
procédés de nettoyage, morsure, dé
pouillage, placage et finition; 

- eau de lavage des véhicules et de 
leurs composantes. 

- eau de lavage et· rinçage de linges ou 
chiffons industriels provenant princi
palement des imprimeries, ateliers de 
réparation mécanique, de l'industrie 
lourde et pétrolière. 

Caractéristiques 
des rejets 

- variation du pH tant du côté 
acide qu'alcalin; 

- présence possible de matières 
en suspension et de gras-huiles 
à des concentrations relative
ment élevées; 

- métaux lourds tels que chrome, 
cuivre, nickel et zinc; 

~ cyanures; 

-composés halogénés. 

- pll très alcalin; 

- concentrations très élevées de 
la demande chimique en oxygène, 
des gras et huiles, matières en 
suspension ou dissoutes; 

- présence de métaux lourds tels 
que chrome, cuivre, plomb et 
zinc et de composés organiques 
tels ~ue solvants halogénés, 
phtalates, phénols et substances 
aromatiques. 

page 7 

Nature et volume 
des déchets générés 

- solvants de nettoyage: 
2 050 m1 /an; 

- solutionè alcalines ou acides 1 
nettoyage: 930 m1 /an; 

-solutions d'acides ou sels de 
chrome: 13 0 2 m3 /an; 

- solutions de cyanures: 52 m1 /an; 

- solutions et boues inorganiques: 
350 m1 /an. 

-huiles libres: 260 m1 /an; 

-huiles émulsifiées: 
188 m1 /an; 

- boues de décantation. 
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Catégorie 
d'industries 

Photographique 

PROGRAMME DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
PROVENANCE ET CARACTeRISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- eau de rinçage des pellicules et du 
papier photographique; 

- purge des bains dè développement, 
d'arrêt et de stabilisation. 

Caractéristiques 
des rejets 

- concentrations relativement 
élevées de matières oxydables 
dissoutes et nutritives; 

- cyanures et argent dépassant 
occasionnellement les normes 
ou limites acceptables. 

page 8 

Nature et volume 
des déchets générés 

- solutions de développement cons
tituées de: 

phosphates 
sulfate et sulfite 
formaldéhyde 
hydroquinone 
thiocyanate 

quantité annuelle: 
3 250 000 1/an; 

- solutions d'arrêt constituées de: 

sulfate 
~dde acétique 
phosphate 

quantité annuelle.: 
325 000 1/an; 

~ solution de stabilisation cons
tituées de: 

formaldéhyde 
thiocyanate 
phosphate 
sulfate 
sulfite 

quàntité annuelle: 
2 280 000 1/an; 

fixateurs et solutions de blan
chiment: ( recyc lé,s). 
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Catégorie 
d'industries 

Recycleurs de 
barils 

PROGRAMME DE LUTTE À LA POLLUTION DES EAUX 
PROVENANCE ET CARACTgRISTIQUES DES REJETS 

Provenance des rejets 

- solutions de lavage au caustique et 
eau de rinçage; 

-solutions de lavage à l'acide et eau 
de rinçage. 

Car ac té rist iques 
des rejets 

- pH généralement tr~s alcalin; 

- concentrations tr~s élevées de 
mati~res organiques, en sus
pension ou dissoutes; 

- conc~ntrations d'huiles minéra
les, de phénols et de métaux 
lourds dépassant souvent.les 
normes; 

-présence d'une grande variété 
de micropolluants provenant de 
toutes les catégories d'indus
tries. 

page 9 

Nature et volume 
des déchets générés 

- produits chimiques et huiles 
provenant de .l'égouttage des 
barils et de l'écumage des sé
parateurs: 700 000 1/an; 

- solutions épuisées de lavage au 
caustique: 300 000 1/an; 

- boues de décantation. 
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Nombn• 
SPctl'nr d'activités d' indnstr. 

majt•urt•s 

A 1 i Oll' n l a i r t'• 154 

~1(> l<ll 1 i <Jill' 294 

t:h i mi qm•-ll•x ti lt· 
310 l'l papi t•r 

St• rv i t't'S 171 

'l'(l[;JJ 929 

COH~HIN,\IITE 111(1\,\ 1 NI·: IlE NONTIH:AI. 
I'IWC:RMI~II·: Ill': J.II'J"I'i': ,\ 1,,\ I'OI.I.IIT 1 ON IlES Ei\IIX 
I·:TAT Il' ,\VANCE~IENT llFS 'l'RA V AliX ( IJEC. 1 'JH'i) 

Nomhn• 
Nomh1·t· 

Montant 
Mon la nt 

d'industr. total i1 
dt' prng r. · 

ay;nit 
invPsti 

invt•stir 
proposés $1 o6 

invPsti $106 

79 34 3,0 13,7 

189 97 10,3 20,0 

189 48 5,0 10,5 

64 24 2,1 3,5 

521 203 20,4 47,7 

ANNEXE "B" 

Nombn• d'indnstriPs sl•lon Il' dl•gré dt> 
pa rachi:·vemen t dl•s travaux 

100% 'iOZ 25% 0% 

21 7 6 120 

46 30 21 197 

33 5 10 262 

11 4 9 147 

1ll /~6 ' 46 726 
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174 le 13 mars 1986 

Règlement relatif aux rejets 
des eaux usées dans les réseaux 
d 1égout et les cours ct•eau 

A une séance du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
tenue le 

Il est décrété et statué: 

SECTION 1 
DtFINITIONS ET DISPOSITION 

GtNtRALES 

Article 1 

Dans le présent règlement, à 
moins que le contexte n'indique 
un sens différent, on entend 
par: 

a) "Communauté: .. la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) 11 demande biochimique d'oxy
gène (DB05) 11

: la quantité 
d'oxygène exprimée en milli
grammes par litre (mg/L), 
utilisée par 1 •oxydation 
biochimique de la matière 
organique pendant une pé
riode de cinq jours à une 
température de 20oc; 

c) "demande chimique d'oxygène 
(DCO)": la quantité d'oxy
gène, exprimée en milli
grammes par litre (mg/L), 
consommée chimiquement pour 
la destruction des matières 
organiques ou 1 'oxydation de 
certaines substances; 

d) "di recteur••: 1 e di recteur 
du Service de 1 'environne
ment de la Communauté; 

e) "eaux usées .. : les eaux qui 
transportent des substances 
solides, liquides ou ga
zeuses provenant d'un procé
dé, d'un établissement ou 
d'un bâtiment, mélangées ou 
non à des eaux souterraines, 
à des eaux de refroidisse
ment, à des eaux pluviales 
ou à des eaux de surface 
ainsi que, à moins que le 
contexte n'indique le con
traire, les eaux souter
raines, les eaux de refroi
dissement, les eaux plu
viales et les eaux de sur
face; 

f) "eaux de refroidissement .. : 
les eaux provenant d'un ap
pareil de climatisation ou 
d'un procédé de refroidisse-

By-law respecting waste water 
disposa 1 in sewer systems and. 
waterways 

At a meeting of Council of 
Communauté ur bai ne de Montré a 1 
held 

It is decreed and enacted: 

SECTION 1 
DEFINITIONS AND GENERAL 

PROVISIONS 

Article 1 

In this regulation, unless the 
context indicates a different 
meaning, the following words 
and expressions mean or desig
nate: 

a) 11 Community11
: the Communauté 

urbaine de Montréal; 

b) 11 bi ochemi ca 1 oxygen demand 
(BOD5) 11

: the quantity of 
oxygen, expressed in mi 11 i
grams per 1 itre (mg/L), 
ut i 1 i zed in the bi ochemi ca 1 
oxidation of organic matter 
during a five-day period at 
a temperature of 2ooc; 

c) "chemical oxygen demand 
(COD) 11

: the quantity of 
oxygen, expressed in mi 11 i
grams per 1 itre (mg/L), 
chemi ca 11 y cons umed for the 
destruction of organic 
matter or the oxidation of 
certain substances; 

d) "Director11
: the Director of 

the Environment Department 
of the Community; 

e) "waste water11
: water carry

ing solid, liquid or gaseous 
re si due from a process, an 
establishment or a building, 
mixed or not with under
ground, cooling, rain or 
surface water and unless the 
context indicates otherwise, 
underground water, cooling 
water, rai n water and sur
face water; 

f) "cooling water11
: water, from 

an air candit i oni ng appara
tus or from a cooling or re
frigeration process, which 
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1 e 13 mars 1986 

ment ou de r€frig€ration 
dont la seule pollution est 
thermique; 

g) 11 eaux usées domestiques 11
: 

les eaux us€es provenant des 
appareils de plomberie d 1 un 
bâtiment et qui ne sont pas 
mêl€es à des eaux souter
raines, à des eaux de sur
face, à des eaux pluviales, 
à des eaux de refroidisse
ment ou à des eaux us€es in
dustrielles; 

h) 11 eaux usées industriellesu: 
les eaux usées provenant 
d'un proc€d€ ou d'un €ta
blissement industriel, manu
facturier, commercial, ins
titutionnel ou autre de même 
nature à 1 •exclusion des 
eaux us€es domestiques; 

i) "huile et graisse 11
: une 

substance extractible de 
1 •eau par le trichlorotri
fluoroéthane (fr€on); 

j) 11matière en suspensiona: 
une substance qui peut être · 
retenue sur un filtre de 
fibre de verre équivalent à 
un papier filtre Reeve Angel 
numéro 934AH; 

k) .. ouvrage d•assainissement 11
: 

un égout, un système 
d'€gout, une station de pom
page d'eaux usées, une sta
tion d'épuration et tout 
autre ouvrage pour la col
lecte, la réception, le 
transport, le traitement ou 
1 '€vacuation des eaux usées 
ou une partie de 1 'un ou 
1 •autre de ces équipements; 

1) 11 personneu: un individu, 
une société, une coopérative 
ou une corporation autre 
qu'une municipalité; 

rn) 11 point de contrôle .. : l'en
droit où l'on prélève des 
échantillons ou l'endroit où 
l'on effectue des mesures 
qualitatives ou quantita
tives aux fins du présent 
règlement; 

n) 11 polluant": un contaminant 
ou un mélange de plusieurs 
contaminants présents dans 
1 'environnement en concen
tration ou quantité supé
rieure au seuil permissible 
déterminé par règlement du 
gouvernement ou dont la pré
sence dans l'environnement· 
est prohibée par règlement 
du gouvernement; 

175 

causes only thermal pollu
tion; 

g) 11domestic wàste water11
: 

waste water from the pl umb
ing system of a building and 
not mixed with underground, 
surface, rai n or cool i ng 

· water, nor with industrial 
waste water; 

h) .. i ndustri a 1 waste water .. : 
waste water from an indus
trial, manufacturing, com
mercial, or institutional 
process or establishment, or 
any another process or es
tablishment of the same 
nature, except domestic 
waste wate r; 

i) "oil and grease": a sub
stance whi ch may be ex
tracted from water by 
trichlorotrifluoroethane 
(freon); 

j) "suspended matter .. : a sub
stance whi ch may be ret ai ned 
on a glass fibre fi lter 
equivalent to a Reeve Angel 
filter paper number 934AH; 

k) uPurification works 11
: 

a sewer, a sewer system, a 
waste water pumping station, 
a wàtër purification station 
or any other work used to 
collect, rece.ive, carry, 
treat or drain waste water 
or a part of any such equip
ment; 

l) 11 person 11
: an i ndi vi dual , 

partnership, cooperative or 
corporation other than a 
municipality; 

rn) 11 Control manhole .. : the 
place where samples are 
collected or the place where 
qua 1 it at ive or quantitative 
measurements are effected 
for purposes of the present 
regulation; 

n) "pollutant 11
: a contaminant 

or mixture of several con
tami nants present in the 
environment in a concentra
tion or quantity greater 
than the permissible level 
determi ned by re gu 1 at ion of 
the government, or who se 
presence in the envi ronment 
i s pro hi bi ted by regulation 
of the government; 
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o) 11 pollution 11
: 1 1 état de 1 1 en

vironnement lorsqu•on y 
trouve un polluant; 

p) 11 réseau d•égout unitaire••: 
un système de drainage col
lectant les eaux usées dans 
une même canalisation; 

q) 11 réseau d •égout séparati f••: 
un système de drainage com
posé de deux réseaux dis
tincts, 1 •un pour les eaux 
usées domestiques et indus
trielles, 1 •autre pour les 
eaux pluviales; 

r) 11 territoire de la Communau
té": 1•ensemble du terri
toire des municipalités for
mant la Communauté tel que 
décrit à 1 •annexe A de la 
Loi sur la Communauté ur
baine de Montréal (L.R.Q., 
chap. C-37.2). 

Article 2 - Objet 

Le présent règlement régit les 
rejets dans les réseaux d•égout 
exploités par les municipalités 
du territoire de la Communauté 
et dans les réseaux d1 égout 
exploités par une personne dé
tenant le permis d 1 exploitation 
visé à 1 •article 32.1 de la Loi 
sur la Qualité de 1 •Environne
ment (L.R.Q., chap.· Q-2). 

Article 3 - Délégation 

Le comité exécutif de la Commu
nauté exerce les pouvoirs con
férés à la Communauté par 1 •ar
ticle 151.2.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal 
(L.R.Q., chap. C-37.2). 

Le directeur exerce les pou
voirs conférés à la Communauté 
par les a~ticles 151.2.2 à 
151.2.5 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine ~e Montréal 
(L.R.Q., chap. C-37.2). 

SECTION II 
GESTION DES EAUX usrEs 

Article 4 - Ségrégation des 
eaux 

Dans un territoire pourvu d•un 
système d•égout séparatif, les 
eaux de surface, les eaux plu
viales, notamment celles pro
venant du drainage des toits, 
les eaux souterraines provenant 
du drainage des fondations ain
si que les eaux de refroidisse
ment doivent être canalisées 

o} 11 pollution 11
: the condition 

of the environment when a 
pollutant is present; 

p) "combined sewer system11
: a 

drainage system collecting 
wastewater in a single 
conduct; 

q) "separate sewer system••: a 
drainage system made up of 
two separate networks, one 
for domestic and industrial 
waste water, the other for 
rain water; 

r) "terri tory of the Commu
nity": the whole of the 
territory of the municipal 
ities forming the Community 
as described in schedule A 
of the Montreal Urban Corn 
munity Act (R.S.Q., chap. 
C-37.2). 

Article 2 - Object 

This regulation regulates dis
charges in the sewer systems 
operated by municipalities in 
the territory of the Community 
and in sewer systems operated 
by a persan holding a permit of 
operation menti oned in Section 
32.1 of the Environment Quality 
Act (R.S.Q., chap. Q-2). 

Article 3 - Delegation 

The Executive Committee of the 
Community exercises the author
ity entrusted to the Community 
by Section 151.2.1 of the 
Montreal Urban Community Act 
(R.S.Q., chap. 37.2). 

The Di rector exerci ses the au
thority entrusted to the Com
rilunity by Sections 151.2.2 to 
151.2.5 of the r~ontreal Urban 
Community Act (R.S.Q., chap. 
C-37.2). 

SECTION II 
WASTE WATER MANAGEMENT 

Article 4 - Water segregation 

In a territory provided with a 
sepàrate sewer system, surface 
water, rain water, especially 
that from roof drainage, under
ground water from foundation 
drainage as well as cooling 
water shall be di rected to the 
rain sewer system, and domestic 
and industrial waste water 
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dans le r~seau d'égout pluvial 
et les eaux us~es domestiques 
et les eaux us~es industrielles 
doivent être canalis~es dans le 
réseau d'égout domestique. 

Article 5 - Drainage des eaux 
pluviales 

Les eaux pluviales d'un toit 
de bâtiment, qui sont captées 
au moyen de gouttières et ~va
cu~es par un tuyau de descente 
non raccordé directement au 
drain de bâtiment, doivent être 
dévers~es en surface à au moins 
150 centimètres du bâtiment en 
évitant 1 'infiltration vers le 
drain installé sous terre pour 
intercepter et évacuer les eaux 
souterraines. 

Article 6 - Rejet direct au 
milieu récepteur 

Les eaux us~es qui ne sont pas 
interceptées dans les ouvrages 
d'assainissement de la Commu
nauté doivent être canalis~es 
et traitées dans une station 
d'épuration dont 1 •effluent 
respecte les normes de rejet 
prescrites par le présent 
règlement pour un réseau plu
vi al. 

Dans les cas d'une raffinerie 
de p~trole, les normes applica
bles sont celles prescrites par 
le Règlement sur les effluents 
liquides des raffineries de pé- · 
trole (L.R.Q., chap. Q-2, R-6} 
et celles du pr~sent règlement 
qui ne sont pas r~gies dans ce 
règlement. 

SECTION III 
REJETS 

Article 1 - Substances prohi
bées 

Il est interdit de rejeter, ou 
de permettre le rejet, dans un 
réseau d'égout ou dans un cours 
d'eau: 

1. · un 1 i qui de ou une substance 
qui contient de 1 'essence, 
du mazout, du benzène, du 
naphte, de 1 •acétone ou qui 
est explosif ou inflammable; 

2. de la cendre, du sable, de 
la terre, de la paille, du 
cambouis, des résidus 
métalliques, de la colle, du 
verre, des pigments, des 
torchons, des serviettes, 
des contenants de rebuts, 
des déchets d'animaux, de la 
laine, de la fourrure ou des 
résidus de bois; 
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~hall be directed to the dornes
tic sewer system. 

Article 5 - Rain water 
drainage 

Rain water from the roof of a 
building, collected by gutters 
and flowing through a downspout 
not di rectly connected to the 
bu il di n g d !"ai n , s ha 11 be d i s -
charged on the surface at least 
150 centimetres away from the 
building while avoiding seepage 
towards the underground drain 
which collects and drains 
underground water. 

Article 6 - Direct discharges 
to the water 
course 

Waste water not i ntercepted in 
the Community's purification 
works shall be di rected to and 
treated in a wastewater 
treatment plant whose effluent 
respects the discharge stan
dards set forth in this regula
tion for a rain sewer system. 

In the case of an oi 1 re fi nery, 
the applicable standards shall 
be th ose pres cri bed in the 
Regulation respecting the 
liquid effluents from petroleum 
refineries (R.S.Q., chap. Q-2, 
R-6) and those in this regula
tion governed by said Regula
tion. 

SECTION III 
DISCHARGES 

Article 1 - Prohibited 
substances 

It i s forbi dden to di scharge, 
or allow to be discharged, into 
a sewer system or watercourse: 

1. a liquid or substance con
taining gasoline, heating 
oi 1 , benzene, naphtha, ace
tone, or which is explosive 
or i nfl ammabl e; 

2. ash, sand, earth, straw, 
grease, metallic residues, 
glue, glass, pigments, 
cloths, towels, garbage con
tainers, animal wastes, 
wool, fur, or wood residues; 
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3. du sulfure d1 hydrogène, du 
sulfure de carbone, de 1 •am
moniaque, du trichloroëthy
lène, du bioxyde sulfureux, 
de la formaldéhyde, du 
chlore, de la pyridine ou 
d 1 autres matières du même 
genre dans des quantités 
telles qu•un gaz toxique ou 
malodorant soit dégagé à 
quelque endroit du réseau 
créant une nuisance ou empê
chant 1 •entretien ou la ré
paration d 1 un ouvrage d•as
sainissement; 

4. un liquide ou une substance 
à réaction acide ou alcaline 
ayant des propriétés corro
sives susceptibles d 1endom
mager un ouvrage d•assainis
sement; 

5. un liquide ou une substance 
causant une nuisance ou un 
dérèglement du procédé de 
traitement; 

6. des micro-organismes patho
gènes ou des substances qui 
en contiennent provenant 
d 1 établissement qui manipu
lent de tels organismes, 
notamment un laboratoire, un 
centre de recherche et une 
industrie pharmaceutique. 

Article 8 - Broyeurs de résidus 
ménagers 

Il est interdit de raccorder un 
broyeur de résidus ménagers à 
un système de drainage raccordé 
à un réseau d 1égout, sauf dans 
le cas d 1 un bâtiment domici
liaire où peut être installé un 
broyeur d•une puissance égale 
ou inférieure à un demi-cheval 
vapeur (~ HP). 

Dans ce cas~ il est tnterdit de· 
broyer des matières plastiques, 
du papier, du verre, du métal 
ou des résidus de bois et les 
autres résidus doivent être 
broyés de telle sorte que les 
particules n•excèdent pas 13 
millimètres de grosseur et 
qu•au plus 25 %de ces parti
cules puissent passer à travers 
un tamis de 3 millimètres. 

Article 9 - Résidus radioactifs 

Il est interdit de déverser, ou 
de permettre le déversement, 
dans un réseau d 1 égout des sub
stances radioactives, sauf dans 
les cas autorisés en vertu de 
la Loi sur le contrôle de l •é
nergie atomique (S.R.C. 1970, 
chap. A-19) et de ses règle
ments. 

3. hydrogen sul phi de, carbon 
sulphide, ammonia, trichlo
roethylene, sulphur dioxide, 
formaldehyde, chlorine, 
pyri di ne or other matter of 
the same nature in quan
tities such that a toxic or 
mal odorous gas be gi ven off 
at any point in the system, 
thereby creati ng a nui sance 
or impedi ng the mai nt en ace 
or repai r of the puri fi ca
tion works; 

4. an acid or alkaline reacting 
liquid or substance with 
corrosive propert i es 1 i able 
to damage the purification 
works; 

5. a liquid or substance caus
ing a nuisance or upsetting 
the treatment process; 

6. pathogenic microorganisms or 
substances containing such 
organisms from establish
ments whi ch han dl e su ch or
ganisms, especially a labo
ratory, research centre or 
pharmaceutical industry. 

Article 8 - Household garbage 
grinder 

It is forbidden to connect a 
household garbage grinder to a 
dr ai nage system connected to a 
sewer system, except in the 
caseof a residential building 
where a grinder with a power 
equal to or l ess than one-hal f 
horsepower (~ HP) may be 
installed. 

In such case, it is forbidden 
to shred plastic matter, paper, 
glass, metal or wood residue, 
and other residues shall be 
shredded in such a way that the 
particles shall not exceed 13 
millimetres in size and that a 
maximum of 25% of su ch parti
cl es may pass through a 3 
millimetre strainer. 

Article 9 - Radioactive 
residue 

It is forbidden to discharge, 
or to all ow to be di scharged, 
radioactive substances into a 
sewer system, except in cases 
authorized pursuant to the 
Atomic Energy Control Act 
(R.S.C., 1970, chap. A-19) and 
its regulations. 
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Article 10 - Rejets dans un rê
seau d•ëgout uni
taire ou domes
tique 

Il est interdit de rejeter, ou 
de permette le rejet, dans un 
réseau d•égout unitaire ou do
mestique: 

1. un 1 i qui de ou une substance 
dont la température est su
périeure à 65oc; 

2. un liquide ou une substance 
dont le pH est inférieur à 
6,0 ou supérieur à 10,5 ou 
un liquide ou autre sub
stance qui , de par sa 
nature, produira dans les 
canalisations d1 égout un pH 
inférieur à 6,0 ou supé
rieur à 10,5 après dilu
tion; 

3. un liquide ou une sub
stance, autres que ceux pro
venant d•une buanderie, con
tenant plus de 30 milli
grammes par litre d 1 huile, 
de graisse ou de goudron 
d•origine minérale ou syn
thétique; 

4. un liquide ou une substance 
provenant d 1 une buanderie 
contenant plus de 250 milli
grammes par litre d 1 huile, 
de graisse ou de goudron; 

5. un liquide ou une substance 
provenant ct•une usine d 1 é-··· 
quarrissage ou d•un fondoir 
et contenant plus de 100 
milligrammes par litre de 
graisse ou d 1 huile d 1 origine 
animale ou végétale; 

6. un liquide ou une substance 
autre que ceux provenant 
d 1 une usine d1 équarrissage, 
d 1 un fondoir ou d•une buan
derie qui contient plus de 
150 milligrammes par litre 
de graisse ou d1 huile d•or.i- · 
gine animale ou végétale; 

7. un liquide ou un substance 
qui contient une matière en 
concentration supérieure à 
la quantité prescrite ci
dessous: 

- cyanures oxydables par 
chloration (exprimés en 
CN) 2 mg/L 

- cyanures totaux (exprimés 
en CN) 10 mg/L 

- sulfures totaux (exprimés 
en S) 5 mg/L 

- arsenic total As 1 mg/L 
-cadmium total Cd 2 mg/L 
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Article 10 - Discharges into a 
combined or dornes
tic sewer system 

It is forbidden to discharge, 
or 1;o all ow to be di scharged, 
into a combined or domestic 
sewer system: 

1. a liquid or substance whose 
temperature is above 650C; 

2. a liquid or substance whose 
pH is lower than 6,0 or 
above 10,5, or a liquid or 
other substance which, by 
its very nature, produces 
in the sewer a pH lower 
than 6,0 or above 10,5 
after dilution; 

3. a liquid or substance, 
other than those from a 
1 a un dry, contai ni ng more 
than 30 milligrams per 
litre of oil, grease, or 
tar of mineral or a syn
thetic origin; 

4. a li qui d or substance from 
a 1 aundry contai ni ng more 
than 250 mi 11 i grams per 
1 itre of oil, grea se, or 
tar; 

5. a 1 i qui d or substance from 
a dismembering plant or a 
rende ring pl a nt contai ni ng 
more than 100 milligrams 
per 1 i tre of grea se or oi 1 
of animal or vegetable ori
gi n; 

6. a liquid or substance other 
than those from a 
dismembering plant, a 
rendering plant, or a 
laundry containing more 
th an 150 mi 11 i grams per 
1 i tre of grease or oi 1 of 
animal or vegetable origin; 

7. a 1 i qui d or substance con
taining a matter at a con
centration exeeding the 
quantity prescribed here
under: 

- cyanicles oxidizable to 
chlorination (expressed as 
CN) 2 mg/L 

- total cyanides (expressed 
as CN) 10· mg/L 

-total sulphides (expressed 
as S) 5 mg/L 
total arsenic As 1 mg/L 

- total cadmium Cd 2 mg/L 
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- cuivre total Cu 5 mg/L 
- mercure total Hg 0,05 mg/L 
-composés phénoliques 

totaux 1 mg/L 
- plomb total Pb 2 mg/L 

8. un liquide ou une substance 
dont la masse totale en ar
senic, cadmium, chrome, 
cuivre, nickel, plomb et 
zinc excêde la quantité 
suivante en fonction du 
volume d 1 eau usée indus
trielle déversée: 

-moins de 180 m3jjour: 4 
kilogrammesfjour 

- 180 à 720 m3jjour: 6 kilo
grammes/jour 

- plus de 720 m3jjour: 12 
kilogrammes/jour 

9. un liquide ou une substance 
qui contient une matière en 
concentration supérieure à 
la quantité prescrite ci
dessous: 

- chrome total Cr 
- étain total Sn 
- nickel total Ni 

zi ne tot a 1 Zn 

5 mg/L 
5 mg/L 
5 mg/L 

10 mg/L 

10. un liquide ou une sub
stance dont la concentra
tion totale en arsenic, 
cadmium, chrome, cuivre, 
nickel, plomb et zinc 
excède 15 milligrammes par 
1 itre. 

Article 11 - Rejets dans un ré
seau d1égout plu
vial 

Il est interdit de rejeter, ou 
de permettre le rejet, dans un 
réseau d 1 égout pluvial: 

1. un liquide ou une substance 
dont la température est su
périeure à 65oc.; 

2. un liquide ou une substance 
dont le pH est inférieur à 
6,0 et supérieur à 9,5 ou 
des eaux usées qui , de par 
leur nature, produiront dans 
les conduites d 1 égouts un pH 
inférieur à 6,0 ou supérieur 
à 9.5 aprês dilution; 

3. un liquide ou une substance 
contenant plus de 15 milli
grammes par litre d 1 huile ou 
de graisses d•origine miné
rale, synthétique, animale 
ou végétale; 

4. un liquide ou une substance 
dont la teneur en matiêres 
en suspension est supérieure 

- total copper Cu 5 mg/L 
- total mercury Hg 0,05 mg/L 
-total phenolic compounds 

1 mg/L 
- total lead Pb 2 mg/L 

8. a liquid or substance whose 
total mass in arsenic, 
cadmium, chromium, copper, 
nickel, lead and zinc ex
ceeds the following quanti
ty in relation to the vol
ume of i ndustri a 1 waste 
water discharged: 

- less than 180 m3jday: 4 
kilograms/day 

- 180 to 720 m3jday: 6 kilo
grams/day 

- more than 720 m3jday: 12 
kilograms/day 

9. a liquid or substance con
taining a matter at a con
centration exceeding the 
quantity prescribed here
under: 

- total chromium Cr 5 mg/L 
- total tin Sn 5 mg/L 
- tot a 1 ni cke 1 Ni 5 mg/L 
- total zinc Zn 10 mg/L 

10. a liquid or substance with 
a total concentration of 
arsenic, cadmium, chromium, 
copper, nickel, lead and 
zinc exceeding 15 milli
grams per 1 itre. 

Article 11 - Discharges into a 
rain sewer system 

It i s for bi dden to di scharge, 
or allow to be discharged, into 
a rain sewer system: 

1. a liquid or substance whose 
temperature is above 65oc; 

2. a 1 i qui d or substance whose 
pH is lower than 6,0 or 
above 9,5, or waste water 
which, by its very nature, 
produces in the sewer a pH 
lower than 6,0 or above 9,5 
a ft er dilution; 

3. a liquid or substance con
taining more than 15 milli
grams per 1 itre of oil or 
grease of a mineral, syn
thetic, animal or vegetable 
origin; 

4. a liquid or substance whose 
content of suspended-matter 
exceeds 30 milligrams per 
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à 30 milligrammes par litre 
ou qui contient des matières 
rusceptibles d 1 être retenues 
par un tamis dont les mail
les sont des carrés de 6 
millimètres de côté; 

5. un liquide ou une substance 
dont la demande biochimique 
d•oxygène 5 jours (DBOs) est 
supérieure à 30 milligrammes 
par litre; 

6. un liquide dont la couleur 
après extraction des ma
tières en suspension est su
périeure à 15 unités après 
avoir ajouté quatre parties 
d•eau distillée ou déminéra
lisée à une partie de cette 
eau; 

7. un liquide ou une substance 
qui contient une matière en 
concentration supérieure à 
la quantité prescrite ci
après: 

- cyanures totaux (exprimés 
en CN) 0,1 mg/L 

- sulfures totaux (exprimés 
en S) 1 mg/L . 

- arsenic total As 1 mg/L 
- baryum total Ba 1 mg/L 
- cadmium total Cd 0,1 mg/L 
-chlore total Cl2 1 mg/L 
- chlorures totaux Cl 1 500 

mg/L 
- chrome total Cr 1 mg/L 
- cuivre total Cu 1 mg/L 
- étain total Sn 1 mg/L 
- fluorures totaux F 2 mg/L 
- fer total Fe 17 mg/L 
- mercure total Hg 0,001 

mg/L 
- nickel total Ni 1 mg/L 
-composé phénoliques totaux 

0,020 mg/L 
- phosphore total P 1 mg/L 
- plomb total Pb 0,1 mg/L 
- sulfates totaux so4 1 500 

mg/L 
- zinc total Zn 1 mg/L 

8. un liquide ou une substance 
qui contient plus de 2 400 
bactéries coliformes par 100 
millilitres de solution ou 
plus de 400 coliformes fé
caux par 100 millilitres de 
solution; 

9. un liquide ou une substance 
dont la masse totale en ar
senic, cadmium, chrome, cui
vre, nickel, plomb et zinc 
excède 2 kilogrammes par 
jour. 

Article 12 - Masse de polluants 

Aux fins d1 application du pré
sent règlement la masse de pol-
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litre and which contains 
matter liable to be re
tained by a strainer with a 
mesh of squares six milli
metres wide on the side; 

5. a liquid or substance whose 
five-day biochemical oxygen 
demand (BOOs) exceeds 30 
milligrams per litre; 

6. a liquid whose color after 
extraction of suspended 
matter exceeds 15 units 
after havi ng added four 
parts of distilled or de
mineralized water to one 
part of said water; 

7. a liquid or substance con
taining a matter at a con
centration exceedi ng the 
quantity prescribed here
under: . 

- total cyanides (expressed 
as CN) 0,1 mg/L 

- total sul phi des (ex-
pressed as S) 1 mg/L 

- total arsenic As 1 mg/L 
- total barium Ba 1 mg/L 
- total cadmiun Cd 0,1 mg/L 
- total chlorine Cl2 1 mg/L 
- total chlorides Cl 1 500 

- total chromium Cr 1 mg/L 
- total copper Cu 1 mg/L 
- total tin Sn 1 mg/L 
- total fluorides F 2 mg/L 
- total iron Fe 17 mg/L 
- total mercury Hg 0,001 

mg/L 
- total nickel Ni 1 mg/L 
- total phenolic compounds 

0,020 mg/L 
- total phosphorus P 1 mg/L 
- total lead Pb 0,1 mg/L 
- total sulphates so4 1 500 

mg/L 
- total zinc Zn 1 mg/L 

8. a 1 i qui d or substance con
taining more than 2 400 
coliform bacteria per 100 
millilitres of solution or 
more than 400 fecal coli
forms per 100 millilitres of 
solution; 

9. a liquid or substance whose 
total mass of arsenic, 
cadmium, chromium, copper, 
nickel, lead and zinc ex
ceeds 2 kilograms per day. 

Article 12 - Pollutant mass 

For the purposes of enforcement 
of this regulation, the mass of 
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luants déversés est déterminée 
en effectuant le produit de la 
concentration des polluants par 
la quantité d'eau dé~ersée. 

Article 13 - Interdiction de 
diluer 

Il est interdit de diluer un 
effluent dans le but de satis
faire à une norme de rejet pré
vue au présent règlement. 

Lorsqu'une eau de refroidisse
ment ou une eau non contaminée 
est déversée dans 1 'effluent 
avant le point de contrôle, les 
normes limitatives de 
concentration de polluants 
prescrites par le présent 
règlement doivent €tre réduites 
proportionnellement au taux de 
dilution créé par une telle eau. 

Article 14 - Disposition des 
boues d'installa
tions septiques 

Il est interdit de déverser 
dans un égout des boues d'une 
installation septique, avant 
d'avoir versé à la Communauté 
les redevances prescrites à 
cette fin par ordonnance du 
comité exécutif de la Commu
nauté. 

SECTION IV 
PERMIS DE D[VERSEMENT D'EAUX 

UStES INDUSTRIELLES 

Article 15 - Application 

Une personne qui entreprend de 
déverser des eaux usées indus
trielles ou des eaux de refroi
dissement dans un réseau 
d'égout raccordé au système 
d'intercepteurs de la Communau
té en quantité supérieure à 
4 500 mètres cubes durant une 
période de six mois ou conte
nant des substances énumérées 
aux paragraphes 3, 7 et 9 de 
1 •article 10 du règlement doit 
obtenir un permis de déverse
ment. 

une personne qui, à la date de 
l •entrée en vigueur du règle
ment, déverse des eaux usées 
industrielles ou des eaux de 
refroidissement dans les me
sures indiquées au premier ali
néa, doit être titulaire d'un 
permis de déversement: 

discharged pollutants is deter
mined by multiplying the pol-
1 ut a nt concentration by the 
quantity of water discharged. 

Article 13 - Prohibition of 
dilution 

It is forbidden to dilute an 
effluent with the abject of 
satisfying a discharge standard 
provided for under this regu
lation. 

When cooling water or uncontam
inated water is discharged into 
the effluent before the control 
manhol e, the poll ut a nt concen
tration limits prescribed under 
this regulation shall be re
duced in proportion to the rate 
of dilution created by such · 
water. 

Article 14 - Disposal of 
sludges from 
septic tanks 

It is forbidden to discharge 
into a sewer sludge from a 
septic tank without having paid 
in prior to the Community the 
duties prescribed for this pur
pose by ordi nance of the Execu
tive Committee of the Commu
nity. 

SECTION IV 
PERMITS TO DISCHARGE 
INDUSTRIAL WASTEWATER 

Article 15 - Application 

A persan who wishes to dis
charge i nto a sewer system 
connected to the Community•s 
interceptor system industrial 
wastewater or coo 1 i ng water in 
a quant ity exceedi ng 4 500 
cu bic metres over a si x-month 
period or containing substances 
listed in paragraphs 3, 7 and 9 
of Article 10 of the regulation 
shall obtai n a di scharge 
permit. 

Any pers on who, at the date of 
the coming into force of the 
regulation, discharges indus
trial waste water or cooling 
water havi ng the characteri s
tics indicated in the first 
paragraph shall hol d a dis
charge permit: 
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1. avant le 1er décembre 1987 
pour les industries manufac
turières ou activités écono
miques suivantes: 

a) industries de première 
transformation des métaux 
(grand groupe 29); 

b) industries de fabrication 
des produits métalliques 
(grand groupe 30); 

c) industries de la machine
rie, des produits élec
triques et électroniques 
(grands groupes 31 et 
33); 

d) industries du matériel de 
transport (grand groupe 
32); 

e) industries des produits 
chimiques (grand groupe 
37); 

f) industries du transport 
et de 1 •entreposage 
(grand groupe 45). 

2. avant le 1er décembre 1988 
pour les industries manufac
turières ou les activités 
économiques suivantes: 

a) industries des produits 
en matières plastiques 
(grand groupe 16); 

b) industries du cuir et des 
produits connexes (grand 
groupe 17); 

c) industries textiles 
(grands groupes 18 et 
19); 

d) industries du papier et 
des produits en papier 
(grand groupe 27); 

e) industries de 1 •imprime
rie et de 1 •edition 
(grand groupe 28). 

3. avant le 1er décembre 1989 
pour les autres industries 
manufacturières et activités 
économiques. 

Aux fins du présent article, 
les industries manufacturières 
ou activités économiques sont 
celles qui sont visées dans la 
"Classification des activités 
économiques du Québec" publiée 
par le Bureau de la Statistique 
du Québec en mai 1984. 

Article 16 - Contenu de la 
demande de permis 

Une demande de permis de déver
sement doit être faite par 
écrit, être adressée au direc
teur et doit inclure les ren
seignements suivants: 
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1. bef ore December 1, 1987 for 
the foll owi ng manufacturi ng 
industries or economi c ac
tivities: 

a) primary metal processing 
industries (major group 
29); 

b) metal product fabrica
tion industries (major 
group 30); 

c) machinery, electric and 
electronic product in
dustries (major groups 
31 amd 33); 

d) transport equi pme nt in
dustri es (major group 
32); 

e) chemi cal product indus
tries (major group 37); 

f) transport and storage 
industries (major group 
45). 

2. before Decerilber 1, 1988 for 
the foll owi ng manufactu ring 
industries or economi c ac
tivities: 

a) plastic product indus
tries (major group 16); 

b) leather and related 
product industries 
(major group 17); 

c) textile industries 
(major groups 18 and 
19); 

d) paper and paper product 
industries (major group 
27); 

e) printing and publishing 
industries (major group 
28). 

3. before December 1, 1989 for 
the other manufacturing in
dustries and economie activ
iti es. 

For purposes of the present ar
ticle, the manufacturing indus
tries and economie activities 
are those covered by "Classifi
cation des activités écono
miques du Québec" pub 1 i shed by 
the Bureau de la Statistique du 
Québec in May, 1984. 

Article 16 - Content of the 
permit application 

A discharge permit application 
sha 11 be made in writ i ng, ad
dressed to the Director, and 
shall include the following in
formation: 
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1. le nom, l'adresse et le nu
méro de téléphone du deman
deur et, dans le cas où le 
demandeur est une corpora
tion ou une association 
coopérative, une résolution 
du conseil d'administration 
autorisant la présentation 
de la demande; 

2. la désignation cadastrale 
officielle du ou des lots 
où est situé 1 'ouvrage ou 
l'activité; 

3. dans le cas où le demandeur 
n'est pas propriétaire du 
lot, la demande doit com
prendre une copie du docu
ment qui accorde au deman
deur un droit sur ce lot; 

4. le nombre d'employés et les 
périodes d'opération; 

5. la liste et la quantité des 
matières premières uti
lisées, des produits fabri
qués ou des services ren
dus; 

6. la présentation et la des
cription d'un diagramme des 
procédés; 

7. l'évaluation de la quantité 
d'eau utilisée aux diverses 
étapes des procédés; 

8. la nature, la quantité et 
le mode de gestion des dé
chets solides et liquides; 

9. les caractéristiques quali
tatives des eaux déversées 
et une évaluation de la 
quantité d'eau déversée; 

10. un plan de localisation des 
bâtiments et des ouvrages, 
et un plan du système de 
plomberie et des stations 
de traitement montrant la 
dimension et le niveau de 
tous les services d'eau et 
d'égout et leurs acces
soires. 

Article 17 - Conditions du 
permis 

La délivrance d'un permis de 
déversement ne dispense pas le 
détenteur de respecter les exi
gences du présent règlement, 
des ordonnances établies par le 
comité exécutif de la Communau
té et des règlements munici
paux. 

1. the name, address and tele
phone number of the appli
cant and, should the appli
cant be a corporation or a 
cooperative association, a 
re solution of the board of 
di rectors authori zi ng pre
sentation of the applica
tion; 

2. the official cadastral des
ignation of the lot or lots 
where the facility or ac
tivity is located; 

3. should the applicant not be 
the owner of the 1 ot, the 
application shall include a 
copy of the document grant
ing the applicant a right 
to su ch 1 ot; 

4. the number of employees and 
the operating periods; 

5. the list and quantity of 
raw materials used, prod
ucts manufactured or ser
vi ces rende red; 

6. the presentation and des
cription of the process 
flow sheet; 

7. the evaluation of the quan
tity of water used at the 
various phases of the pro
cesses; 

8. the nature, quantity and 
method of management of 
solid and liquid wastes; 

9. the qualitative character
istics of water discharged 
and an evaluation of the 
quantity of water dis
charged; 

10. a plot plan of the location 
of buildings and facilities 
and a plan of the plumbing 
system and treatment plants 
showing the size and level 
of all water and sewer ser
vices and their accesso
ries. 

Article 17 - Permit conditions 

The issuance of a discharge 
permit shall not exempt the 
hal der from observi ng the re
quirements of this regulation, 
ordinances established by the 
Community's Executive Committee 
and municipal regulations. 

t h t 1!, 
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La délivrance ou le maintien du 
permis peut être assujetti: 

1. aux conditions particulières 
que peut exiger le directeur 
conformément à 1 •article 
151.2.3 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de 
Montréal; 

2. au paiement de redevances 
d 1 assainissement conformé
ment aux ordonnances 
édictées par le comité 
exécutif de la Communauté en 
vertu de 1 •article 151.2.1 
de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (L.R.Q., 
chap. C-37.2). 

Article 18 - Modification du 
permis 

Le titulaire d~un permis de dé
versement ne peut modifier ses 
activités ou procédés autorisés 
de sorte que la quantité des 
eaux rejetées serait supérieure 
ou que leur qualité serait in
férieure à celle indiquée dans 
la demande de permis à moins 
d 1 obtenir un permis modifié de 
la Communauté. 

Article 19 - Durée et révoca
tion 

Un permis de déversement est en 
vigueur jusqu•a ce qu•tl soit 
suspendu ou révoqué conformé
ment au présent règlement. 

Il peut être suspendu ou révo
qué si le titulaire rejette des 
eaux usées-qui présentent un 
danger imminent pour la santé, 
la sécurité et le bien-être du 
pub 1 i c, 1 • environnement ou 1 es 
ouvrages d•assainissement. 

Il peut aussi être suspendu ou 
révoqué si le titulaire en
freint les normes du présent 
règlement, les conditions impe
sées par le directeur conformé
ment à 1 •article 151.2.3 de la 
Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal ou les ·exigences 
applicables des gouvernements 
supérieurs ou S 1 il a été 
obtenu ou maintenu en vigueur 
suite à des renseignements 
i ne·xacts fournis par ou pour 1 e 
titulaire du permis. 
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The i ssuance or maintenance of 
the permit may be subject to: 

1. the special conditions which 
the Di rector may re qui re in 
conformity with Section 
151.2.3 of the Montreal 
Urban Community Act; 

2. the payment of treatment du
ties in conformity with or
di nances decreed by the Ex
ecutive Commi ttee of the 
Community pursuant to Sec
tion 151.2.1 of the Montreal 
Urban Community Act (R.S.Q., 
chap. C-37 .2). 

Article 18 - Permit 
modification 

The holder of a discharge per
mit may not modify his activi
ties or the authorized pro
cesses in su ch a way th at the 
quantity of water dischàrged be 
higher or its qùality lower 
than that indicated in the per
mit ·.application, unless an 
amènded permit is obtained from 
the Community. 

Article 19 - Term and 
revocation 

A discharge permit shall remain 
in force until ·such a time as 
it i s suspended or revoked in 
conformity with this regula
tion. 

It may be suspended or revoked 
if the hal der di scharges waste 

'water whi ch presents an immi
nent danger to the health, 
safety and we 11-be.i ng of the 
pub 1 i c, the envi ronment or the 
waste water purification works. 

It may also be suspended or 
revoked if the holder violates 
the standards or this regula
tian, the conditions required 
by the Di rector in conformi ty 
with Section 151.2.3 of the 
Montreal Urban Community Act, 
or the applicable requirements 
of higher governments, or if it 
was obtained or maintained in 
force on the bas i s of i naccu
rate information supplied for 
or by the permit holder. 
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SECTION V 
CONTRÔLE DES REJETS 

Article 20 - Mesure de contrôle 
interne et pré
traitement des 
eaux 

Le directeur peut exiger de 
toute personne qui déverse ou 
qui projette de deverser des 
eaux usées dans un égout ou un 
cours d'eau, qu'elle respecte 
les conditions ou une partie 
des conditions·prévues au para
graphe 1 de l'article 151.2.3 
de la Loi sur la Communauté ur
baine de Montréal (L.R.Q., 
cha p •. C-37 .2). 

Il peut aussi déterminer 1 'é
chéancier d'exécution des tra
vaux requis pour la prévention 
ou la cessation d 1 une nuisance 
ou d•une infraction au présent 
règlement. 

SECTION VI 
rcHANTILlONNAGE ET ANALYSE 

Article 21 ·- Quantité d'eau 
déversée 

Lorsque la personne qui déverse 
des eaux usées à 1 'égout ne 
possède pas de débitmètre avec 
enregistreur dans le regard ou 
point de contrôle, la quantité 
d'eau déversée à 1 'égout est 
déterminée en utilisant la lec
turd du ou des compteurs d'eau 
de la municipalité ou ·de l'en
treprise fournissant 1 •eau 
moins la quantité non retour
née. 

Article 22 - Méthode d'analyse 

Les échantillons prélevés poùr 
les fins d'application du pré
sent règlement doivent être 
analysés selon les méthodes 
décrites dans la 16e édition de 
1 •ouvrage intitulé "Standard 
Methods for the Examination of 
Water and Wastewater" publié en 
1985 conjointement par .. ,. Amer
ican Public Health Association, 
1 •American Waterworks Associa
tion .. et la 11 Water Pollution 
Control Federation ... 

Lorsque ce document présente 
plusieurs méthodes d'analyse, 
le directeur peut désigner 
celle qui doit être utilisée. 
En 1 •absence de méthode, le 
directeur peut prescrire une 
autre méthode d'analyse à être 
utilisée. 

SECTION V 
CONTROL OF DISCHARGES 

Article 20 - lnternal control 
measures and waste 
water pre
treatment 

The Director may require of any 
pers on who di scharges or pl ans 
to discharge waste water into a 
sewer or watercourse that he 
respect the candi ti ons or part 
of the conditions pro vi ded for 
under paragraph 1 of Section 
151.2.3 of the Montreal Urban 
Community Act (R.S.Q., chap. 
C-37.2). 

He may also determine the 
schedul e of the works pro gram 
required to prevent or to stop 
a nuisance or violation of this 
regulation. 

SECTION VI 
SAMPLING AND ANALYSIS 

Article 21 - Quantity of water 
discharged 

When a persan discharging 
waste water i nto a sewer does 
not have a· recordi ng fl owmeter 
in the control manhole the 
quantity of water discharged 
into the sewer shall be deter
mi ned by usi ng the reading of 
the wate·r meter or meters of 
the municipality or company 
whi ch provi des the water less 
the quantity not returned. 

Article 22 - Method of analysis 

The samples collected for the 
purposes.of enforcement of this 
regulation 'shall be analyzed 
accordi ng to the methods des
cri bed in the 16th edition of 
Standard Methods for the Exami
nation of Water and Waste Water 
jointly published in 1985 by 
the American Public Health 
Association, the American 
Waterworks Association and the 
Water Pollution Control Fede
ration. 

When such document lists sever
al methods of analysis, the 
Director may deéide which shall 
be used. In absence of a 
method, the Director may pres
cri be another method of ana ly
sis which shall be used. 
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SECTION VII 
DISPOSITIONS PrNALES ET 

FINALES 

Article 23 - Infraction 

Quiconque contrevient à une 
disposition du présent règle
ment ou d'une ordonnance ou à 
l'article 151.3 ou 151.4, de la 
Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, co~met une infrac
tion et est passible: 

1. pour une première infrac
tion, d'une amende d'au plus 
2 000$, avec ou sans frai.s, 
d'un emprisonnement d'au 
plus un (1) mois, ou l.es 
deux peines à la fois; 

2. pour une infraction subsé
quente commise au cours des 
douze (12) mois suivant la 
commission de l'infraction 
précédente, d'une amende 
d'au plus 5 000$, avec ou 
sans frais, d'un 
emprisonnement d'au plus 
trois (3) mois, ou des deux 
peines à la fois. 

Article 24 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement a été ap-
prouvé le •••••••••••••• par le 
ministre de l'Environnement. 

Le présent règlement entre en 
vigueur le (inscrire le jour de 
sa publication). 

Les paragraphes 9 et 10 de 
1 •article 10 du présent règle
ment ne s'appliquent qu'à 
partir du 1er décembre 1988. 
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SECTION VII 
PENAL AND! FINAL PROVISIONS 

Article 23 - Offences 

Whoever contravenes a prov1s1on 
of the present regulation or an 
ordi nance or Sections 151.3 or 
151.4 of the Montreal Urban 
Commun ity Act i s gu il ty of an 
offence and is liable: 

1. for a first offence, to a 
fi ne not exceedi n g 2 000$, 
with or without costs, or to 
a maximum jai 1 term of one 
(1) month, or both simulta
neously; 

2. for any subsequent offence 
committed during the twelve 
(12) months following 
commission of the previdus 
offence, to a fine not 
exceeding 5 000$, with or 
wi th out costs, or to a 
maximum jai l term of three 
(3) months, or bath, 
simultaneously. 

Article 24 - Coming into force 

This regulation was approved 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • by the 
ministre de l'Environnement. 

This regulation shall come into 
force (insert date of publica
tion). 

Paragraphs 9 
10 of this 
take effect 
1988. 

and 10 of Article 
regulation shall 

only December 1, 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-417 à 86-516 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

t4i ame 1 in, 
Président 
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86-517 

RESOlU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 mars 1986 à 13h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d•accepter 1 1 offre du 17 mars 1986 de Lévesque, Beaubien Inc., 
Wood Gundy Limitée, Geoffrion Leclerc Inc., Molson Rousseau Inc. 
et Tassé & Associés Limitée pour 1 •achat, aux conditions mention
nées dans cette offre, d•un montant en principal d1 0bligations de 
la Communauté de 75 000 000 $, le Président du Comité exécutif et 
1 e Secrétaire étant par les présentes autorisés 'à signer cette 
offre pour et au nom de la Communauté et & livrer ou faire livrer 
un exemplaire de cette offre & Lévesque, Beaubien Inc. de façon à 
la rendre obligatoire, sujet à l 1obtention des approbations gou
vernementales requises aux fins de 1 •émission des Obligations; 

- qu•un exemplaire de cette offre du 17 mars 1986 soit initialé par 
le Secrétaire de la Communauté pour fins d 1 identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 
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Advenant 13h45, la séance est alors levée. 

La résolution 86-517 consignée dans ce procès-verbal, est considérée 
, , eomme signée. 

Michel 
Président 
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86-518 

RESOLU 

86-519 

PROCÉS.:.VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 mars 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 27 février 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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de donner avis â la ville de Montrêal-Nord, conformêment aux disposi
tions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos 1444 et 1445 ne constituent pas des interventions assu
jetties aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

RESOLU d'autoriser une dépense n'excédant pas $30 000,00 pour défrayer le 
,,( ,. r·: ·août de la participation de la Communauté urbaine de Montréal en tant 

86-521 

RESOLU 

86-522 

RESOLU 

86-523 

RESOLU 

que rêgion à l'honneur au Congrès de l'Union des municipalités du 
Québec qui sera tenu du 1er au 3 mai 1986 au C1entre municipal des 
congrès de Québec. 

Virement de: autres dépenses dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser Mme Micheline Gemme, sténodactylo au bureau du président, 
à participer à une session sur les techniques de gestion pour secré
taires et adjointes à l'administration, organisé1e par le Bureau de 
Commerce de Montréal, laquelle session sera tenue à Montréal le 29 
avril 1986; de mettre à cette fin une somme de $125,00 à la disposi
tion de Mme Gemme, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique i la direction gene
rale, à participer au Sêminaire intitulé: 11 Feedback Interactif 11 11 et 
organisé par la firme Perform, lequel séminaire sera tenu à Montréal 
les 16 et 17 juin 1986; de mettre à cette fin une somme de $645,00 à 
la disposition de M. Allie, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de reconnaître à M. Pierre Cloutier, chef de section - imprimés à la 
direction générale - approvisionnements et services, la date du 19 
décembre 1955 et ce, aux seules fins de la détermination du quantum 
de ses vacances annuelles. 
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86-524 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU 

86-525 

RESOLU 

86-526 

RESOLU 

86-527 

RESOLU 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 
Mme Nicole Cailler à 1•emploi d•agent du personnel à la direction 
générale - ressources humaines, au traitement annuel à être dé
terminé par le comité exécutif selon le plan d•évaluation des 
postes cadres. A moins de décision contraire au cours de la pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 ex
piration de cette période, permanente à compter de la date d 1en
trée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur gé
néral ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence; 

b) de mettr,e fin en conséquence aux dispositions de la convention 
intervenue en vertu de la résolution 85-1671 de ce comité en date 
du 15 août 1985 entre la Communauté et Mme Nicole Cailler, sauf 
en ce qui a trait aux bénéfices accumulés par cette dernière en 
vertu de ladite convention. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $227,00 pour le remboursement 
de la cotisation annuelle 1986 de M. Serge Beauregard, chef de divi
sion - ressources humaines à la direction générale, à 1 1 Association 
canadienne du personnel mu~icipal. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Serge Beauregard, chef de division - r~ssources 
humaines à la direction générale, à participer à la 10e Conférence 
annuelle de 1 1 Association canadienne du personnel municipal, 
laquelle conférence sera tenue à Vancouver du 26 au 28 juin 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $1 453,00 à 1 a disposition de 
M. Beauregard, ce dernier dèvant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas le 31 décembre 1986, 
l 1engagement de M. Philippe E. Gohier en qualité d•agent recruteur à 
la division des ressources humaines de la direction générale et ce, 
aux mêmes conditions que celles stipulées dans la convention interve
nue le 4 novembre 1985 entre la Communauté et M. Gohier et approuvée 
par le comité exécutif en vertu de sa résolution 85-2195 en date du 
16 octobre 1985, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $32 000,00 
à cette fin. 

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

86-529 

RESOLU 

86-530 

RESOLU 

86-531 

RESOLU 

86-532 

RESOLU 

le 27 mars 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement,· au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, Mme Marie-Michèle Daigneault à la fonction d'avocat I à la 
direction générale -contentieux. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux - trélitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $20 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du centre d'urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence en qualité de secrétaire adjoint, au 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme Nicole Lafond, 
actuellement nommée temporairement à ce poste. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contr-ibutions de l' em
ployeur.· 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
Trencia à l'emploi de commis grade 1 à la trésor-erie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomination devi en dra, à 
1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au di recteur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 
1 'article 19.15 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 'emploi de préposé à la rémunération à la trésore
rie, M. Jean Lachapelle, présentement commis grade 2 audit ser
vice; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 3 février 1986, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.15 de l.a convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'em[ploi d'opérateur de 
machine comptable électronique et de terminal à la trésorerie, 
Mme Jasée Robillard, présentement sténodactylo audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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86-533 

RESOLU 

86-534 

RESOLU 

86-535 

RESOLU 

86-536 

RESOLU 

86-537 

RESOLU 

le 27 mars 1986 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

d•assigner temporairement, conform~ment aux dispositions de 1 •article 
19.14 de la convention collective de travair des fonctionnaires, à 
1•empl oi de commis grade 2 à la trésorerie, Mme Jocelyne Gravel, 
pr~sentement dactylographe audit servi ce, et ce, en remplacement de 
M. Jean Lachapelle. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de réintégrer en permanence, conformément aux dispositions de 1 1ar
ticle 19.11 h) de la convention collective de travail des fonction
naires, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente r~solution et identifi~ par le secrétaire, à 1 1emploi de 
commis grade 1 à la tr~sorerie, M. Pierre Major, présentement commis 
grade 2 à la direction g~n~rale - approvisionnements et services. 

IMPUTATION: tr~sorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

de ratifier la prolongation, pour la p~riode du 9 f~vrier au 14 mars 
1986, conform~ment aux dispositions de 1 1article 19.15 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, de 1 •assignation tem
poraire de M. Pierre Gignac à 1 •emploi d•agent comptable 1 à la tr~
sorerie, le tout conform~ment à 1•entente à intervenir à ce sujet 
entre la Communaut~ et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

IMPUTATION: tr~sorerie - traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accord~e à M. Jacques Lanciault, chef de 
section - paie à la trésorerie, de participer au Séminaire intitulé: 
.. Tendances et technologie 11 et organis~ par l 1Association québ~coise 
des payeurs, lequel séminaire a été tenu à Montréal le 19 mars 1986, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $60,00 à cette fin; 
cependant, M. Lanciault devra transmettre au tr~sorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service d~ 1 •évaluation, il est 

a) de prolonger, à compter du 7 mars 1986, au traitement annuel 
qu 1 il reçoit pr~sentement, la nomination temporaire de M. Roger 
Latour à Ta fonction de chef de division régionale au service de 
1 ·~valuation; 

b) de continuer à verser audit M. Latour 1 1allocation mensuelle de 
dépenses qu 1 il reçoit pr~sentement dans 1 •exercice de ses 
fonctions. 

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

86-539 

RESOLU 

86-540 

RESOLU 

86-541 

RESOLU 

le 27 mars 1986 195 

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

de prolonger, à compter du 19 mars 1986, conformément aux disposi
tions de l'article 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnai rés et à 1 'entente E-C-85-2 intervenue entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Mlontrial, l'assigna
tion temporaire de Mme Yolande Trudel à l'emploi d'examinateur de 
titres au service dé 1 'ivaluation. 

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

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

a) d'assigner temporairement, à compter du 17 mars 1986, conformé
ment aux dispositions de l'article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à l'emploi de secritaire au 
bureau de transport métropolitain, Mme Johanne Lapointe, présen
tement sténosecrétai re audit bureau, et ce,· en remplacement de 
Mme Danielle Berland-Laurin; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 17 mars 1986, conformé
ment aux dispositions de l •article 19.14 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténosecrétaire 
au bureau de transport métropolitain, Mme Ginette Baune, présen
tement sténodactylo audit bureau, et ce, en remplacement de 
Mme Johanne Lapointe. 

IMPUTATION: à même les cridits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gàges et contributions de l'employeur - règlement 
55 modifié. 

Il est 

de prolonger, pour la période du 27 mars au 1er avril 1986 exclusive
ment, à ses titre et traitement actuels, la nomination de M. Jean-Guy 

· Massé en qualité de di recteur intérimaire du bureau de transport 
métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur - règlement 
55 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de la Ville de Montréal, à certaines conditions et pour 
1 a péri ode du 1er avril 1986 au 31 mars 1988, 1 es servi ces de 
M. Michel Lachance à titre de directeur temporaire du bureau de 
transport métropolitain; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $240 000,00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur et aux fins 
du transport et des communications - règlement 55 modi
fié. 
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86-542 Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

RESOLU de MODIFIER la résolution 86-346 de ce comité en date du 27 février 
1986 permettant à Mme Lise Ouellette, sténosecrétaire au bureau de 
transport métropolitain, de suivre des cours de formation et de per
fectionnement pour l'utilisation du système informatique IBM-CLE, en 
y remplaça nt 1 es mots et chiffres "du 19 février au 12 mars 1986 11 par 
ceux de: 11 du 13 mars au 4 avril 1986 11

• 

86-543 

RESOLU 

86-544 

RESOLU 

86-545 

RESOLU 

86-546 

RESOlU 

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 1er avril 1986, à M. Pierre Brissette, assistant technique 
au bureau de transport métropolitain, 1 'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans 1 'exerèice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

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

d'autoriser t-1. Pi erre Brissette, assistant te_chnique au bureau de 
transport métropolitain, à reporter à l'exercice 1986-1987 le solde 
de ses heures de vacances non utilisées au cours de 1 'exercice 
1985-1986. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Yvonne 
Hénault à l'emploi de sténosecrétaire au service de 1 'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra,_à l'expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

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

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

de nommer au service de l'environnement, à compter du 3 mars 1986, 
aux conditions prévues à 1 'annexe 11 G11 de la conventJon collective de 
travail des fonctionnaires, à ses titre et traitement actuels, 
M. Marc Sanschagrin, présentement surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crêdîts déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



86-547 

RESOLU 

86-548 

RESOLU 

86-549 

RESOLU 

86-550 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'assigner en permanence au service de l'environn1ement, à compter du 
3 mars 1986, conformément aux dispositions de l'article 11.02 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à ses titre et 
traitement actuels, Mme Mariette Galarneau, prés1entement secrétaire 
en disponibilité au bureau du président. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
64 modifié. -

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

a) de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 10 au 17 
mars 1986, conformément aux dispositions de l'article 19.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
d'agent technique au service de l'environnement, de M. Norman 
Levasseur, présentement surveillant de travaux ·audit service, et 
ce, en remplacement de M. Pierre Deschamps; 

b) de ratifier 1 •assignation temporaire, pour la période du 10 au 17 
mars 1986, conformément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de surveillant de travaux au service de 1 'environnement, de 
M. Da nie 1 Bougie, présentement ai de technique audit servi ce, et 
ce, en remplacement de M. Norman Levasseur. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gagés et contributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

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

d'autoriser M. Luc Lefebvre, ingénieur au service de 1 •environnement, 
à participer au 79e Congrès annuel de 1 'Air Pollution Control 
Association qui sera tenu à Minneapolis, Etats-Unis, du 22 au 27 juin 

·1986; de me.ttre à cette fin une somme de $2 200,00 à la disposition 
de M. Lefebvre, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du di recteur du service de l'environnement, il est 

a) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 2 avril 1986, à M. Tun Ho So, iingénieur au service 
de 1 • en vi ronnement, 1 • a 11 oc at ion d • automobi 1 e qu • i 1 reçoit pré
sentement dans 1 •exercice de ses fonctions; 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 8 avril 1986, à M. Samir Kik, ingénieur au service 
de l'environnement, l'allocation d'automobil1e qu'il reçoit pré
sentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



198 le 27 mars 1986 

86-551 Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

RESOLU de nommer en permanence, à l'emploi de secrétaire à l'Office de 
1 'expansion économique, Mme Marguerite Perreault, présentement sténo
secrétaire au bureau de transport métropolitain; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 19.12 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

86-552 

RESOLU 

86-553 

RESOLU 

86-554 

RESOLU 

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

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

d'accorder à Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, l'augmentation statutaire prévue dans son cas 
pour 1 'année 1986 et de porter, à compter du 4 mars 1986, son trai
tement annuel conformément au rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

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

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

a) d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, du 3 au 5 avril 1986, une 
tournée de promotion industrielle à Edmonton; de mettre à cette 
fin une somme de $1 650,00 à la dis-position de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues; 

b) d'autoriser M. Gignac à effectuer, les 10 et 11 avril 1986, une 
tournée de promotion industrielle à Toronto; de mettre à cette 
fin une somme de $850,00 à la disposition de M. Gignac, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre, du 4 au 9 mai 1986, à Kansas 
City et à Minneapolis, Etats-Unis, afin de participer au Congrès 1986 
de 1 'Industrial Development Research Council Inc. et à une exposition 
mondiale de produits dans le secteur de la santé; de mettre à cette 
fin une ·somme de $3 225,00 à la disposition de Mme ·Lecoq, cette 
dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RESOLU 

86-556 

RESOLU 

86-557 

RESOLU 

86-558 

RESOLU 

86-559 

RESOLU 

86-560 

RESOLU 

le 27 mars 1986 199 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la suspension, pour une période indéfinie ~ compter du 14 
mars 1986 à 10 h, de M. François Fa v reau, chef de bureau grade 1 en 
disponibilité à 1 'Office de 1 •expansion économique. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier,~ compter du 17 février 1986, M. Jean-Guy Crête, 
sergent-détect1ve au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, ~ compter du 19 février 
1986, pour cause de décès, le nom de M. Jean-Guy Blouin, agent 56 
audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter des dates ci-après indiquées, la démission des 
policiers suivants du service de police: 

Nàm tftrê â-ëomptêr-aü 

FERLAND, Robert agent 1283 1er mars 1986 
FORT! ER, Claude agent 580 8 mars 1986' 
GRAVELLE, Marc agent 4462 26 février 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

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

Nàm 

BOULIANNE, Yves 
DESCHAMPS, Gérard 
HARVEY, Jean 
LANDRY, André 
PELLERIN, René 
PHARAND, Pierre 
VERREAULT, Jean-Guy 

tH rê 

sergent-détective 
agent 3683 
sergent-détective 
sergent-détective 
agent 1790 
agent 2040 
sergent-détective 

à-êàmptêr -- aü 

25 février 1986 
12 mars.1986 
25 février 1986 
25 février 1986 
25 février 1986 
1er mars 1986 
26 février 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle les policiers 
suivants du service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 
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86-561 

RESOLU 

86-562 

RESOLU 

86-563 

RESOLU 

86-564 

RESOLU 

le 27 mars 1986 

Nom 

MANZEROLLE, Conrad 
PEARCE, William 

titre 

agent 3890 
agent 3923 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter du 3 mars 1986, conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Manon Pelletier à l'emploi de sténo
dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,38; 

b) de nommer, à compter du 3 mars 1986, conformément aux disposi
tians de 1 'article 6.04 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, Mme Ghislaine Val lauri à 1 'emploi de dactylo
graphe à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $7,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • ABROGER 1 a réso 1 ut ion 86-359 de ce comité en date du 27 février 
1986 nommant M. Michel Dandurand en qualité de responsable des équi
pements de téléphonie au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Sills en qualité de responsable des équipements de téléphonie au 
servi ce de poli ce, au traitement annuel menti on né dans 1 e rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
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 dudit service ait préalablement fourni au 
di recteur général une approbation écrite de cette permanence.. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux et s'engager à demeurer sur le terri
toire de la Communauté conformément à la politique de résidence en 
vigueur à la Communauté. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 7 àvril 1986, au grade de capitaine au service de 
police, des lieutenants dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
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conformément aux dispositions de 1 'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté: 

MATHON~ René 
LELIEVRE~ Gilles 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 7 avril 1986~ au grade de lieutenant au service 
de police, des sergents dudit service dont les noms suivent, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'article 24.03 de la convention 
collective de travail des policiers de la Communauté: 

LECOMPTE, Guy 
MALTAIS, Carol 

c) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 7 avril 1986, au grade de lieutenant-détective au 
service de police, du sergent-détective Emile Bisaillon dudit 
service~ aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, le tout conformément aux dispositions de l'article 24.03 
de la convention collective de travail des policiers de la Commu
nauté. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion~ pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 7 avril 1986~ au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, des sergents dudit 
service dont les noms suivent, au traitement annuel qu'ils 
reçoivent présentement, le tout èonformément aux dispositions des 
articles 24.03 et 24.09 de la convention collective de travail 
des policiers de la Communauté: 

BELANGER, Marius 
BERGERON, Denis 
BOUCHARD, Mark 
BRUNETTE~ Michel 
CHAREST, Réal 
ETHIER, François 
FALARDEAU, Stéphane 
FILIATRAULT, Jean 
JARRY~ Richard 
LADOUCEUR, Gérald 
LEDUC, René 
LESIEGE, Richard 

MARCOUX~ Robert 
MARTEL, Charles 
PAQUIN, André 
PAUL-HUS, Jacques 
PICHETTE, Jean-Guy 
POIRIER, Richard 
ROBERT, Gérard 
RUDMAN~ Stephen 
ST-JACQUES~ Guy 
ST-JEAN, Richard 

.TRUDEL, Gilles 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police~ ces 
policiers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 
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d 1 approuver la promotion, pour une période n•excédant pas un (1) 
an· à compter du 7 avri 1 1986, au grade de sergent-détective 
(interchangeabilité) au service de police, du sergent Jacques 
Schmidt du dit servi ce·, au traitement annuel qu • il reçoit présen
tement, le tout conformément aux dispositions des articles 24.03 
et 24.09 de la convention collective de travail des policiers de 
la Communauté. 

A moins d 1avis contraire du directeur du service de police, 
M. Schmidt sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à 
la date annivers-aire de son retour de 1 1 Institut de Police de 
Ni colet. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1approuver la promotion, pour une periode n•excédant pas un (1) an à 
compter du 7 avril 1986, au grade de sergent au service de police, 
des agents dudit service dont les noms suivent, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans le rapport joint à la.présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, le tout conformément aux dispo
sitions de 1 •article 24.03 de la convention collective de travail des 
policiers de la Communauté: 

ANDERSON, Michel 
BARD, Marc-Hervé 
BELISLE, Pi erre 
BERGERON, Jean-Claude 
BLONDIN, Richard 
BOUSSEAU, Bernard 
CASTONGUAY, Jean 
CHABLO, Paul 
COUSINEAU, Claude 
DEL VECCHIO, Mario 
DENIS, Jacques 
DENOMMEE, François 
DESAUTELS, Gérald 
DESMARAIS, Bernard 
DE TILLY, Jacques-Noël 
DUCEPPE, Michel 
ETHIER, Alain 
FAYLE, Ronald H. 
FRENETTE, Serge 
GAGNON, Réjean 
GRAVEL, Bernard 
HERBERT, Michel 
HOUDE, Normand 
LATULIPPE, Guy 
LEGAULT, Jean-Pierre 
LEMA Y, Li nd a 
MENARD, Georges 
MORIN, Bertrand 
OST! GUY, Li son 
PEPIN, Guy 
PLOUFFE, Marc-Pierre 
PRESSEAU, Michel 
PREVOST, Normand 
RYAN, Guy 
ST-LAURENT, Marc 
SENECAL, Pierre-André 
TOUSIGNANT, Claude 
VEILLEUX, André 

agent 4125 
agent 3051 
agent 1303 
agent 2815 
agent 402 
agent 1159 
agent 2829 
agent 2023 
agent 2735 
agent 2738 
agent 132 
agent, 865 
agent 474 
agent 3207 
agent 2474 
agent 2745 
agent 2143 
agent 3843 
agent 3372 
agent 3094 
agent 4023 
agent 1480 
agent 1396 
agent 1910 
agent 2873 
agent 2349 
agent 1862 
agent 1211 
agent 1687 
agent 2429 
agent 1213 
agent 3827 
agent 2240 
agent 1375 
agent 1870 
agent 3161 
agent 1777 
agent 3171 
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A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion. 

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

M. Yves Ryan déclare son intérêt et s'abstient de voter. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 24 février 1986, pour une période n'excédant 
pas six (6) mois, Mme Brigitte Picard à l'emploi de surveillant en 
unité de détention au service de police, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de l'article 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médi
caux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
Mme Ghislaine Richer à 1 'emploi de commis aux renseignements (police) 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cette em
ployée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au di recteur général une approbation écrite de cette perma
nence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 24 mars 1986, conformément 
aux dispositions de l'article 28.05 m) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son·· emploi de programmeur au service de 
police, Mme Renée Lafontaine qui était en congé sans solde. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 
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86-570 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d'autoriser MM. Daniel Crépeau, Jean Dagenais et Rémi Dumay, respec
tivement directeur de la direction du soutien opérationnel, directeur 
de la région est et sergent au .service de police, à participer _au 
XXIIIe Congrès de la Société de criminologie du Québec qui sera tenu 
à Montréal du 8 au 10 avril 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$175,00 à la disposition de M. Crépeau, une somme de $160,00 à la 
disposition de M. Dagenais ainsi qu'une somme de $190,00 à la dispo
sition de M. Dumay, ces derniers devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

86-571 

RESOLU 

86-572 

RESOLU 

86-573 

RESOLU 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. André Motard, programmeur chef de projets au service 
de police, à suivre un cours en informatique qui sera donné à 
Montréal par Jolidata du 21 au 23 avril 1986; de mettre à cette fin 
une somme de $400,00 à la disposition de M. Motard, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. André Ouimet, agent 2455 au service de police, à se 
rendre à Toronto du 3 au 5 avril 1986 afin de participer au 1er 
Symposium annuel des policiers-plongeurs; de mettre à cette fin une 
somme de $550,00 à la disposition de M. Ouimet, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièc~s justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, 'Générale Electrique du 
Canada, le contrat pour la fourniture et 1 'implantation d'un système 
informatisé de télécommunications intégrées pour le service de police 
(contrat P56-84), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $22 058 794,00, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par le service de police. 

IMPUTATION: solde disponible dés crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital~s relatives à la mise en place d'un 
système de télécommunications du service de police -
règlement 50 modifié. 

MM. Jean Corbei 1 et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité 
exécutif et ne participent pas au vote. 

MM. Guy Descary et Sam Elkas sont absents. 
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Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de retenir les services professionnels de la firme Drouin, Paquin & 
Associés Limitée, conseillers en administration, aux fins de réviser 
le processus de planification stratégique 1985-1986 de la Communauté 
et de préparer un deuxième plan directeur pour les années 1987-1990, 
le tout conformément â 1 'offre de services de ladite firme en date du 
6 mars 1986 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$15 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission permanente 
de la sécurité publique en date du 13 mars 1986 et du rapport du chef 
de division - ressources humaines à la direction générale en date du 
25 mars 1986; 

VU les résolutions 83-1723 et 85-1475 de ce comité en date des 19 
octobre 1983 et 18 juillet 1985 respectivement; 

VU l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'approuver les modifications suivantes aux normes d'embauche et aux 
critères de sélection des policiers du service de police de la Commu
nauté urbaine de Montréal: 

a) N6f~~~-d 1 ~~6~ü~h~ 

La Communauté adopte comme normes minimales d'embauche d'un aspi
rant-policier et d'un policier actif les normes établies par la 
Commission de police du Québec â son Règlement sur les normes 
d 'embaüche des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des 
corps policiers municipaux (L.R.Q. 1977, c. P-13, r. 14). 

Fait, de plus, partie des normes de la Communauté l'évaluation 
médicale en fonction des critères du document intitulé: 11 Normes 
méd ica 1 es d'acceptation au Servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal", joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

b) CFii~Fei-a~-i~1i2tf6~ 

Déterminer, dans 1 'ordre, les critères de sélection suivants pour 
1 'embauche des agents du service de police: 

1) Policier actif ayant au moins une (1) année d'expérience: 
détenteur d'un diplôme d'enseignement collégial en techniques 
policières et résidant sur le territoire de la Communauté. 

2) Policier actif ayant déjà reçu la formation de base d'une 
école reconnue. 

Dans le cas de policiers actifs de corps de police de 1 'exté
rieur du territoire, la condition d'embauche est à l'effet 
que ceux-ci s'engagent, dans un délai d'un (1) an, à devenir 
résident du territoire de la Communauté. 

3) Aspirant-policier résidant sur le territoire de la Communauté 
et s'engageant à y demeurer: détenteur d'un diplôme d'ensei
gnement collégial en techniques policières et, si ce bassin 
de candidats s'avère insuffisant, aspirant-policier acceptant 
de résider sur le territoire de la Communauté et s'engageant 
à y demeurer comme condition d'embauche. 

4) Aspirant-policier acceptant de résider, dans un délai d'un 
(1) an, sur le territoire de la Communauté et s'engageant à y 
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demeurer comme condition d'embauche: détenteur d'un diplôme 
universitaire ou d'un diplôme d'enseignement collégial dans 
les domaines autres que techniques policières, la Communauté 
privilégiant toutefois le détenteur d'un diplôme dans les 
autres disciplines en techniques auxiliaires de la justice. 

5) Aspirant-policier acceptant de résider, dans un délai d'un 
(1) an, sur le territoire de la Communauté et s'engageant à y 
demeurer comme condition d'embauch.e: détenteur d'un diplôme 
universitaire, sans diplôme d'études collégiales. 

Cependant, l'aspirant-policier mentionné aux alinéas 3, 4 et 5 
doit avoir obtenu une note minimum de 70% au cours de conduite 
automobile (test pratique) de l'Institut de Police du Québec. 

S'il a obtenu une note variant entre 60% et 69%, il doit subir 
avec succès le test d'aptitude en conduite d'urgence du service 
de police de la Communauté. 

S'il a obtenu une note inférieure à 60%, sa demande ne sera con
sidérée que douze (12) mois plus tard, à la condition toutefois 
qu'il subisse au préalable avec succès le test d'aptitude en con
duite d'urgence du service de police de la Communauté. 

c) PF6~~i~~i·a~-ii1~~tf6ri 

Etablir de la façon suivante le processus de sélection des candi
dats: 

1) tests psychométriques visant à évaluer les aptitudes, la 
personnalité et le potentiel d~ développement; 

2) entrevue de sélection conduite par un comité de trois (3) 
personnes, 1 'entrevue ayant pour objet d'apprécier d'une 
façon globale le comportement et les attitudes générales des 
candidats; 

3) enquêtes de réputation ayant pour but de vérifier les antécé
dents de travail, familiaux, sociaux, financiers et judi
ciaires, l'antécédent judiciaire constituant un critère de 
rejet. 

VU 1 'avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 13 mars 1986 et considérant l'orientation globale du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 'année 1986; 

VU l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté, il est 

de déterminer les objectifs suivants du service de police pour 
l'année 1986: 

1. Développement de 1 'informatique: 

Diriger le processus du développement de 1 'informatique en 
fonction du plan directeur de la Communauté et du projet informa
tique inclus dans les prévisions budgétaires 1986 du service, 
lequel détermine une implantation de la nouvelle technologie 
échelonnée sur une période de trois (3) ans débutant en 1986. 

2. Optimisation des équipements de télécommunications: 

a) réalisation de la première étape du système informatisé de 
télécommunications intégrées (SITI), développement et implan
tation du système de gestion de ce projet; 
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b) collaborer avec le bureau de transport métropolitain à l'ins
tallation du nouveau système de radiocommunications dans le 
métro; 

c) remplacer 52 appareils radios portatives. 

3. Programmes d'amélioration des locaux et équipements: 

a) poursuite, contrôle et suivi des constructions et aménage
ments de ce~tains postes de police prévus aux prévisions bud
gétaires triennales d'immobilisations: 

district numéro 14 et région Ouest; 
district numéro 42 et région Nord; 
districts numéros 25, 34, 41 et 45. 

b) étude et recommandations quant aux rénovations mineures, cli
matisation et ventilation des postes en 1986, en fonction du 
budget disponible; 

c) procéder à l'étude des besoins et à l'inventai re des espaces 
requis pour le réaménagement fonctionnel du Quartier général 
actuel au 750 Bonsecours. 

4. Assurer la permanence des opérations, rendre plus accessibles aux 
médias les informations quotidiennes relatives aux opérations et 
accueillir au Quartier général les citoyens désireux de faire 
prendre un rapport de police: 

a) mettre en place au Quartier général un bureau permanent de 
directeur de service et un bureau de police; 

b) mettre en place un système de diffusion de 1 'information avec 
les médias entre la section du directeur de service et les 
médias. 

5. Consolider l'action du service en matière de prévention du crime, 
en particulier auprès des citoyens et des organismes de sécurité 
et de prévention du crime: 

Création d'une section de prévention du crime. 

6. Poursuivre le programme de relations du service avec la Commu
nauté et assurer une relation plus déconcentrée avec les médias 
en matière d'informations relatives aux interventions policières 
quoti-diennes: 

a) 

b) 

c) 

création d'une section de relations avec la Communauté; 

en fonction de l'objectif 4., mettre en place le bureau du 
directeur de service et modifier le rôle de la section des 
relations publiques; 

former les chargés de relève, les chargés des enquêtes, les 
directeurs de district et les adjoints en matière de rela
tions publiques. 

06ji~iffi-6~~~~if6~rii1i 

1. Améliorer la sécurité des citoyens: 

a) dans le domaine des crimes contre la personne, prévenir les 
agressions sexuelles et augmenter le taux de solution de ces 
crimes et réduire de 5% les vols qualifiés sur la personne*; 

b) dans le domaine des crimes contre la propriété, réduire 
de 5% les vols par effraction dans les domiciles et les 
commerces* et accroître le taux de solution; 

c) dans le domaine des crimes économiques, établir un mode 
efficace d'informations sur les fraudeurs et leur mode 
d'opérations; 
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d) dans le domaine de la sécurité routière, réduire de 5% le 
nombre d'accidents impliquant des personnes blessées ou 
tuées; 

* la réduction v1see est en rapport avec le nombre moyen de 
ces crimes pour les trois (3) dernières années. 

2. Améliorer la qualité de vie des citoyens: 

a) entrèprendre une action concrète visant à réduire les 
différentes sources de bruit dans les quartiers rési
dentiels; 

b) assurer à la population dé la Communauté 1 •usage en toute 
quiétude de ses parcs et réprimer les actes de vandalisme 
dans les endroits publics; 

c) garantir la sécurité des cyclistes et des adeptes de 
1 'exercice en plein air; 

d) réduire la consommation et le trafic des drogues et 
stupéfiants. 

3. Améliorer l'intervention des districts sur le plan opéra
tionnel et plus particulièrement dans les domaines suivants: 

a) la patrouille du tefritoire; 

b) 1 'enquête du district (deuxième niveau); 

c) l'enquête en général, plus particulièrement en ce qui a 
trait à 1 'aide aux victimes de crimes impliquant la 
violence ou des menaces à 1 'intégrité physique de la 
personne. 

4. Poursuivre l •action visant à assurer la sécurité des usagers 
des transports publics. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'adjoint au président 
du comité ëxécutif, ·il est 

a) d'autoriser, pour la période du 1er novembre 1985 au 1er sep
tembre 1986, la location/achat de quatre (4) machines à écrire de 
marque Canon; 

b) d'autoriser, pour la période du 1er novembre 1985 au 1er novembre 
1986, la location/achat d'une (1) machine à écrire de marque 
Canon; 

c) d'autoriser, pour la période du 1er octobre 1985 au 1er octobre 
1987, la location/achat de deux (2) machines à écrire de marque 
Canon; 

Ces équipements deviendront, à l'échéance des périodes ci-haut men
tionnées, la propriété de la Communauté pour une somme de $1,00. 

d) d 1 autoriser 1 'adjoint au président à encourir une dépense n'excé
dant pas $22 000,00 aux fins des paragraphes ci-dessus men
tionnés. 

Budget 1986: 
Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 

location, entretien et réparations - $16 800,00 
à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 

achat d'équipement - $16 800,00 
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$16 800,00- Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -achat d'équipement (budget 1986) 

$ 5 200,00 - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1987. 

ATTENDU que par sa résolution 85-2096, paragraphe a), en date du 10 
octobre 1985, le·· comité exécutif retenait les services de la firme 
Socodec aux fins de la préparation et de la mise en oeuvre d'un 
programme de sécurité sur les chantiers du métro et de la fourniture 
d'agents de sécurité; 

ATTENDU que le contrat 253 concernant l'arrière-gare Côte-Vertu est 
exclu du mandat de ladite firme Socodec; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 500,00 aux fins d'ajouter 
le contrat 253 concernant l'arrière-gare Côte-Vertu au programme de 
sécurité sur les chantiers du métro de la firme Socodec, le tout 
conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 3 mars 
1986 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de retenir, pour 1 'année 1986, les services professionnels de 
Me André Charland, notaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$25 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: • à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et éttides - règlements d'emprunt concernés; 

• ,fonds d'administration budgétaire 1986 - services pro
fessionnels et administratifs des services concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
·pas $1 875,00 pour l'utilisation au cours de l'année 1986 du Service 
d'analyse des conventions collectives de 1 'Université McGill. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $207,00 à 
l'ordre de M. Serge Beauregard, chef de division - ressources 
humaines à la direction générale, afin de renflouer la petite caisse 
mise à sa disposition. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: autres dépenses - mauvaises créances. 
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IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, i compter . du 13 janvier 1986, M. Richard Proscheck 
(substitut) pour représenter la Communauté au comité médical de 
1 1Association de bienfaisance et- de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal et ce, en remplacement de M. Germain 
Vigneault (substitut) nommé en vertu de la rés6lution 85-1791 de ce 
comité en date du 29 août 1985 modifiant la résolution 78-4 de ce 
comité en date du 12 janvier 1978. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de $3 000,00 aux fins de la 
r~solution 85-1305 de ce comité en date du 19 juin 1985 retenant les 
services de M. Arthur P. Chase de la firme The Nelson Group Inc. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 55 modifié. 

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

d•autoriser une dépense add,itionnene de $45 103,39 aux fins de la 
résolution 85-1306 de ce comité en date du 19 juin 1985 retenant les 
services de Me Richard Nadeau de 1 1étude d•avocats Bélanger, Sauvé et 
Associés. 

IMPUTATION: i même les crédits déJà appropriés aux fins des hono
raires ~t études -règlement 55 modifié. 

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

d 1 autoriser 1 •avocat de la Communauté à enregistrer devant le 
Tribunal du Travail un plaidoyer· de culpabilité dans le dossier no 
500-28-001506..:84 -concernant le contrat 253 relatif i 1 1arrière-gare 
Côte-Vertu, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $575,00 à cette 
fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $4 370,00 pour 1 •achat d 1équipement de bureau pour les besoins du 
centre ct•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - achat 
ct•équipement. 
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RESOLU 

86-591 

RESOlU 

le 27 mars 1986 2ll 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Maheu Noiseux pour conseiller et 
assister la vérification interne de la Communauté en matière de véri
fication informatique, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$10 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir, pour l'année 1986, les services de la firme MacKay, 
Mo ri li, Maynard, Ri opel & Associés pour la prise de notes sténogra
phiques des périodes de questions lors de la tenue des assemblées du 
Conseil et des commissions permanentes du Conseil, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $3 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à Lithochrome (1974) Inc. le contrat pour des travaux de 
séparation de couleurs reliés à l'édition du rapport annuel 1985 de 
la Communauté, pour un montant n'excédant pas $27 000,00, et d'auto
riser le secrétaire à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • accorder au pl us bas soumissionnai re, Imprimerie Jacques-Cartier 
Inc., le contrat pour l'impression du rapport annuel et des tirés à 
part des états financiers 1985 de la Communauté (contrat 86-003-SEC), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$50 000,00, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
secrétariat, et d'autoriser le secrétaire à émettre la commande 
nécessaire à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariat -transport et communications 
$11 000,00 
$11 000,00 

IMPUTATION: secrétariat -transport et communications - $50 000,00. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'accorder à Keylitho Ltée le contrat pour la composition et l'im
pression des règlements 75 et 80 de la Communauté concernant le 
régime de rentes des employés-cadres et syndiqués de 1 adite Commu
nauté, pour un montant n'excédant pas $12 000,00, et d'autoriser le 
secrétaire à placer une commande à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariat - transport et communications 
$12 000,00 
$12 000,00 
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86-596 

le 27 mars 1986 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Soumises les 1 i stes nos 86-008 et 86-009 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d 1 accorder à RCA Inc. le contrat pour la fourniture et la livraison 
d 1 une partie des équipements nécessaires au système de télévision en 
circuit fermé devant relier la station De ·castelnau à la station 
Saint-Michel, pour un montant n•excédant pas $13 646,42, et d 1auto
riser le directeur du bureau de transport métropolitain à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Sumico Inc., le contrat pour 
la fourniture des services d 1entretien, de gardiennage et de concier
gerie pour 1 1édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal (contrat 568-BTM), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $199 920,00, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 86-293 de ce comité en 
date du 13 février 1986 retournant au solde du règlement 55 modifié 
une somme représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le 
contrat BTM 420, en y remplaçant le montant de 11 $58,79 11 y apparais
sant par celui de "$59,59 11

• 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 
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d'accepter définitivement, à compter du 20 décembre 1985, les postes 
de ventilation mécanique Paré et De L'Eglise faisant partie du con
trat 323-M9-82 (acceptation définitive partielle), 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant H.V.A.C. Inc., le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 4007 de la section des exigences générales de ce 
contrat. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la fourni
ture et la pose de tapis, de tuiles de vinyle et de plinthes dans 
l' édifice situé au 2580 est, boulevard Sai nt-Joseph, Mont réa 1, 
pour les locaux nécessaires au projet de renouvellement des ordi
nateurs de Providence, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$1 070,00 à P.P. Lalande Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner le solde de $1 000,00 au solde disponible des cré
dits votés aux fins des founitures et matériel- règlement 55 
modifié. 1 

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

d'accepter provisoirement, à 
contrat BTM 270 relatif à la 
garage Beaugrand du métro, 
Harcon Inc. 

compter du 6 mars 1986, les travaux du 
construction d'une sortie de secours au 
1 'adjudicataire de ce contrat étant 

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

d'accepter défiriitivement, à compter du 28 février 1986, les portes 
motorisées et les contrôles in~tallés dans les stations de métro sui
vantes et faisant partie du contrat 325-M9-83 (acceptation définitive 
partielle}, l'adjudicataire de ce contrat étant La Compagnie des 
Portes Industrielles Iridoco Ltée, le tout cônformément aux disposi
tions de l'article 4007 du cahier des exigences générales de ce 
contrat: 

Namur De La Savane 
Du Collège (nord) Du Collège (sud) 

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

a) de rejeter les soumissions reçues le 19 novembre 1985 relative
ment à l'appel d'offres 267-BTM concernant la construction du 
Centre d'attachement Duvernay; 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retourner à chacun des soumissionnai res leur cautionnement de 
soumission; 
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c) d'autoriser le directeur dudit bureau i retourner en appel 
d'offres pulic pour ce contrat. 

SOUMIS le projet d'avenant no 1 modifiant les articles 6.3 et 6.4 de 
la convention intervenue entre la firme Sodeteg- T.A.I. et la Commu
nauté urbaine de Montréal pour la conception, le développement, la 
rédaction et la mise en service d'un logiciel ainsi que la prestation 
de conseils selon les spécifications fonctionnelles définies dans 
ladite convention, le tout conformément i la résolution 84-2138 de ce 
comité en date du 15 novembre 1984; 

ATTENDU qu'en vertu de ce projet d'avenant no 1, la durée des 
services professionnels du conseiller en èrgonomie et du conseiller 
technique est modifiée; 

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

d'approuver ce projet d'avenant no 1 et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire i le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement â encourir une 
dépense n'excédant pas $575,00 pour T'achat d'équipement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de l'environnement â acheter 
du matériel de sécurité et à placèr une commande à cette fin pour 
un montant n'excédant pas $5 600,00; 

IMPUTATION: à même les créoits déjà appropriés aux fins des four
nitures et matériel ~ règlement 64 modifié. 

b) d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement â acheter 
divers équipements d'entretien, d'entreposage, d'opération et 
d'ameublement-pour la station d'épuration ·et le réseau des inter
cepteurs et à placer les commandes nécessaires à ces fins pour un 
montant n'excédant pas $42 535,00. 

IMPUTATION: $39 485,00 - i même les crédits déji appropriés aux 
fins des fourni tu res et maté ri el 
règlement 64 modifié; 

$ 3 050,00 -projets municipaux d'égouts et contrôle 
des déversements industriels achat 
d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
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d'autoriser une dépense additionnelle de $1 500,00 aux fins du para
graphe b) de la résolution 86-299 de ce comité en date du 13 février 
1986 autorisant le directeur du servîce de l'environnement à acheter 
deux (2) échantillonneurs automatiques. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels -achat d'équipement. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1 'entrepreneur pour gages, matériaux et 
services no 871-006 au montant chacun de $11 763 385,10 émis par La 
Compagnie de Cautionnement Alta en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Walsh & Brais Inc. - Sabrice Limitée relative
ment au contrat AE-1019 qui lui a été accordé pour la construction de 
1 'intercepteur sud - tronçon 6.4. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue Meaney, du chemin Sainte-Marie au boulevard Elkas; 
rue Ramsès, de la rue Meaney au boulevard Elkas. 

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

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

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Julie (en 
forme deL), du boulevard Gouin à la limite des villes de 
Pierrefonds et de Sainte-Geneviève; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans·la rue Julie 
(en forme de L), du boulevard Gouin à un point situé à environ 50 
mètres à l'ouest de la limite des villes de Pierrefonds et de 
Sainte-Geneviève. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans la rue 
Cohen, du chemin Bois-Franc au boulevard Poirier, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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86-609 Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

RESOLU djautoriser le trfisorier i fimettre un chêque au montant de $122~44 i 
1•ordre de M. Gfirald Perreault, directeur du service de l•environne
ment, afin de renflouer la petite caisse mise i sa disposition. 

86-610 

RESOLU 

86-611 

Virement de: autres dépenses' - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: autres dépenses -mauvaises créances. 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

ATTENDU que la Communauté a approuvé la construction par la ville de 
Montréal du collecteur Riverside, section 1, contrat S-195-1 de la 
ville, le tout conformément i la résolution 86-505 de ce comité en 
date du 13 mars 1986; 

ATTENDU qu •en vertu de ladite résolution 86-505, la Communauté a 
accepté de défrayer le coût des ouvrages requis pour 1 1 i nterception 
éventuelle des eaux usées vers 1 •intercepteur sud, jusqu•à con
currence d 1 un montant de $1 100 000,00 incluant un montant de 
$100 000,00 poUr travaux contingents, les prix soumis étant sujets à 
1 •approbation du comité exécutif de la Communauté sur recommandation 
du directeur du service de 1 •environnement; 

ATTENDU que le 7 mars 1986, la ville de Montréal transmettait pour 
étude à la Communauté une copie de la plus basse soumission, en 
1 •occurrence celle de Construction Gasperino Di Iorio Inc.; 

ATTENDU que cette soumission est conforme; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d 1approuver, tel que mentionné au paragraphe b) de la résolution 
86-505 de ce comité en date du 13 mars 1986, les prix soumis par 
le plus bas soumissionnaire, Construction Gasperino Di Iorio 
Inc., pour exécuter aux frais de la Communauté les travaux requis 
pour acheminer les eaux'usfies vers le tronçon 5.1 de 1 •intercep-
teur sud; · 

b) d 1 informer la ville de Montréal que la Communauté accepte de 
défrayer jusqu • à concurrence d •un montant de $1 100 000,00 1 e 
coût de ces travaux, incluant la surveillance, les frais d 1 admi
nistration ainsi qu•un montant de $100 000,00 pour travaux con
tingents; 

c) d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir 
une dépense n•excédant pas $1 100 000,00 i cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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a) d'accepter provisoirement, à compter du 22 novembre 1985, une 
partie des travaux du contrat PAP-2/82-20-8 (acceptation provi
saire partielle) relatif à 1 'aménagement de la partie est du parc 
régional de la Rivière-des-Prairies, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Les Paysagistes Cinquino Compagnie Limitée, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 19 des exigences 
spéciales de ce contrat; 

b) d'approuver l'estimation finale partielle no 1 relative aux 
travaux ci-haut mentionnés dudit contrat PAP-2/82-20-8. 

Sur recommandation du secrétaire et vu l'article 264.1, alinéa 12.1, 
de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), il 
est 

de désigner Mme Eva Caragianis, en remplacement de M. Bruno Baldoni 
nommé par la résolution 1887 du Conseil de la Communauté en date du 
21 décembre 1983, à titre de fonctionnaire désigné pour appliquer, au 
nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de 1 'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $700,00 pour 1 'achat d'équipement de 
bureau; 

b) 

c) 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 500,00 pour l'achat d'équipement de 
bureau; 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 150,00 pour l'achat d'équipement de 
bureau; -

d) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $375,00 pour 1 'achat d'équipement; 

e) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $960,00 pour 1 'achat d'équipement; 

f) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $475,00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) d'accorder à la firme Motorola Limitée le contrat pour la fourni
ture de vingt-huit (28) radios portatives, incluant les équipe
ments nécessaires, pour un montant n'excédant pas $14 700,00, et 
d'autoriser le directeur du service de police à placer une 
commande à cette fin; 

b) d'accorder à la Compagnie Marconi Canada le contrat pour la four
niture de seize .(16) radios mobiles, incluant les équipements 
nécessaires, pour un montant n'excédant pas $8 300,00, et d'auto
riser le directeur du service de police à placer une commande à 
cette fin; 
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c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $31 000,00 pour 1 •aménagement de véhicules 
dudit service et à placer les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $200 000,00 pour couvrir le 
coût de la saisie des billets de contravention par la ville de 
Montréal, le tout conformément au protocole d'entente intervenu entre 
la ville de Montréal et la CommUnauté en vertu de la résolution 
83-1150 de ce comité en date du 30 juin 1983, telle que modifiée. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 800,00 aux fins du para
graphe a) de la résolution 85-2761 de ce comité en date du 18 
décembre 1985 autorisant le directeur du service de police à acheter 
un dérouleur de bandes TU-78. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1516 de ce comité en date du 
18 juillet 1985, telle que modifiée, accordant aux plus bas soumis
sionnaires conformes le contrat 85-027-DG pour le lavage des véhi
cules de la Communauté: 

a) en remplaçant, à compter du 1er décembre 1985, la rubrique rela
tive à "Lave Auto Rodrigue Enrg." par la suivante: 

District 53 $ 4 122,50 - toutes taxes 
incluses .. 

b) en rayant, à compter du 1er mars 1986, les mots et chiffres 
suivants: 

District 34 et les véhic~les auto
mobiles du Quartier Général $14 910,00 - toutes taxes 

incluses" 

et en remplaçant en conséquence le montant de "$14 910,00" accor
.dé à ladite firine L & L Lave Auto Enr. par celui de: 11 $9 940,00"; 

c) en remplaçant, à compter du 1er mars 1986, la rubrique relative à 
"Lave Auto 5 Minutes Inc." par la suivante: 

11 (AVË-AûfO·s-MtHûlËS-tHC: 

District 33 et district 34 $11 760,00 - toutes taxes 
incluses" 
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d) en remplaçant, à compter du 1er mars 1986, la rubrique relative à 
"Prop Auto Enr." par la suivante: 

"PROP .. AüTO .. ÈNR ~ 

District 32 et les véhicules auto
mobiles du Quartier Général $11 428,00 - toutes taxes 

incluses" 

e) en remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $62 027,75 -budget 1985 du 
service de police - location, entretien et répara
tions; 

2- jusqu'à concurrence de $62 806,75 - budget 1986 du 
service de police - location, entretien et répara
tions.". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No·ae-soùriiissiori 

P-32-84 

P-58-84 
P-58-84 

85-022-POL 

Les Transmissions 
S.K.I. Inc. 
Henri Auto Electrique Enrg. 
Electronique Sécurité 
Thomas Ltée 
Formules Mécanographiques 
Paragon Ltée 

$11 623,00 
$ 714,65 

$ 161,10 

$ 3 549,65 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme, le règlement no 1268-86 de la cité de Dorval 
concernant un programme particulier d'urbanisme applicable à son 
centre-ville et d'informer cette municipalité que ce règlement est 
conforme au parti d'aménagement et aux grandes orientations 
d'aménagement contenus dans la version définitive du schéma 
d'aménagement adoptée par le Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal le 21 novembre 1985. 

Advenant 13h00 la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-518 à 86-619 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 avril 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

·Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville ,d 1 Anjou 
Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de ~ontréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 
Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Yves Ryan . 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Con rad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Conformément à 1 1 offre d'achat de 75 000 000 $d'Obligations de la 
Communauté ("l•offre ") en date du 17 mars 1986 de Lévesque, Beaubien 
Inc, Wood Gundy !ne., Geoffrion, Leclerc Inc., Molson Rousseau Inc. 
et Tassé & Associés Limitée (les "souscripteurs à forfa·it"), dûment 
acceptée, sur rapport du trésorier du 17 mars 1986, 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 et à 
la lettre de Lévesque, Beaubien !ne. pour le compte des souscripteurs 
à forfait datée du 20 mars 1986 relative à la composition des 
75 000 000 $d'Obligations faisant l 1 objet de l 1 offre. 
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VU LE RAPPORT DU TRËSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communautê êmette 75 000 000 $en principal. d'Obligations, 
datêes du 23 avril 1986, comprenant (i) 15 000 000 $en principal 
d'Obligations, portant intérêt au taux de 9,25% l'an et échéant 
le 23 avril 1991 (les "Obligations 9,25% 1991"), (ii) 
20 000 000 $en principal d'Obligations, portant intérêt au taux 
de 9,75% l'an et échéant le 23 avril 1996 (les "Obligations 
9,75%- 1996") et (iii) 40 000 000 $en principal d'Obligations à 
fonds d'amortissement, portant intérêt au taux de 10,25% l'an et 
échêant le 23 avril 2006 (les "Obligations 10,25% à fonds d'amor
tissement - 2006"), ci-après appelées collectivement les "Obliga
tions"; 

qu'un montant en principal de 75 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux souscripteurs à forfait, au prix de 98,27% de leur 
valeur nominale pour les 15 000 000 $d'Obligations 9,25% - 1991, 
au prix de 98,79% de leur valeur nominale pour les 20 000 000 $ 
d'Obligations 9,75%- 1996 et au prix de 98,85% de leur valeur 
nominale pour les 40 000 000 $ d'Obligations 10,25% à fonds 
d'amortissement - 2006, payables en dollars canadiens sur livrai
son des Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur 
date de livraison; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité ',de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel 
qu'amendé), des règlements de la Communauté c_i-après _et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiques, savo1r: 

Obligations 9,25%- 1991 

Obligations 9,75%- 1996 

Obligations 10,25% 
à fonds d'amortissement 
- 2006 

No règlement 

55, tel qu'amendé 
par règlements 55-1, 
55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlement 64-1 

50, tel qu'amendé 
par règlement 50-1 

55, tel qu'amendé 
par règlements 55-1 
55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlement 64-1 

47, tel qu'amendé 
par règlements 
47-1, 47-2, 47~3, 
47-4, 47-5, 47-6, 
47-7, 47-8 et 47-9 

Montant en 
principal 

5 250 000 $ 

9 750 000 $ 

500 000 $ 

6 750 000 $ 

12 750 000 $ 

3 000 000 $ 
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55, tel qu 1 amendé 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

64, tel qu 1 amendé 
par règlement 64-1 

77 

12 500 000 $ 

23 000 000 $ 

1 500 000 $ 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisê aux fins 
du règlement 47, tel qu 1 amendé, du règlement 50, tel qu•amendé, 
du règlement 55, tel qu 1 amendé, du règlement 64, tel qu 1 amendé et 
du règlement 77, selon les montants ci-dessus; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci
après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 23 avril 1986 dans 
le cas des Obligations au porteur munies de coupons et à compter, 
dans les cas des Obligations entièrement nominatives, de la date 
d 1 immatriculation desdites Obligations., S

1 il S
1 agit d 1 un 23 avril 

ou d 1 un 23 octobre et autrement, à compter du 23 av ri 1 ou du 23 
octobre qui précède immédiatement 1 a date d 1 immatri cul at ion 
desdites Obligations jusqu 1 à parfait paiement du principal, 1 1 in
térêt sur les Obligations étant payable semestriellement les 23 
avril et 23 octobre de chaque année, le premier versement d 1 inté
rêt étant payable le 23 octobre 1986. 

Endroits de paiement 

Le principal et l 1 intérêt des Obligations seront payables en mon
naie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque de 
Montréal, La Banque de Neuvelle-Ecosse, La Banque Toronto-Demi
nion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de 
Commerce, La Banque Royale du Canada, Banque de la Colombie
Britannique et Banque Continentale du Canada. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations à un prix n 1 excédant pas 100% de 
leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la 
date d 1 achat et les frais raisonnables d 1 achat. · 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d 1 obligations au por
teur munies de coupons susceptibles d 1 immatriculation quant au 
principal seulement, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 
100 000 $et sous forme d 1 obligations entièrement nominatives en 
coupures de tout multiple entier de 1 000 $, non inférieures à 
5 000 $, sauf au cas de rachat partiel, le cas échéant. 
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Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables 
par simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons immatri
culées quant au principal peuvent être libérées de 1 1 immatricula
tion et devenir payables au porteur, sur quoi elles sont alors et 
de nouveau négociables par simple livraison, mais peuvent de nou
veau, de temps à autre, être immatriculées et libérées de 1 1 imma
triculation. ·Nonobstant l 1 immatriculation d 1 une Obligation au 
porteur munie de coupons, les coupons continuent d 1 être négocia
bles par simple livraison. Les Obligations entièrement nominati
ves et les Obligations au porteur munies de coupons immatriculées 
quant au principal sont transférables dans le registre des Obli
gations par les détenteurs desdites Obligations ou leurs repré
sentants dûment autorisés par écrit, sur remise desdites Obliga
tions. 

Registre 

Un registre pour l 1 immatriculation quant au principal des Obliga
tions au porteur munies de coupons et pour 1 1 immatriculation des 
Obligations entièrement nominatives et pour leur échange ou leur 
transfert est tenu au siège social de la Communauté. 

Forme et exécution 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions mentionnés dans les libellés d 1 0bligations 
soumis et adoptés par 1 a présente et constituant 1 a Cédule "A" de 
la présente résolution, sujet toutefois à toutes correction5, a~~ 
ditions ou modifications nêcess,airt:s ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner suite ou effet à l'intention de la 
présente résolution. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Communauté, ap
posé ou imprimé, ou un fac-similë de ce sceau, et la signature ou 
le fac-similé de la signature du président du comité exécutif de 
la Communauté et la signature manuelle de son secrétaire ou de 
son secrétaire adjoint et, s'il en est, les coupons d'intérêt at
tachés aux titres d'Obligations porteront le fac-similé des si
gnatures du président de son comité exécutif et de son secrétai
re. 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère des Af
faires municipales et un certificat du ministre des Affaires mu
nicipales du Québec ou d'une personne spécialement autorisée par 
1 ui à cette fin, attestant que 1 es règlements qui auto ri sent 1 • é
mission des Obligations ont reçu toute approbation requise et que 
cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 

Engagement de la Communauté et des municipalités. 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général de 
la Communauté et de toutes les municipalités qui sont à la fois 
des municipalités du territoire de la Communauté et du territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
(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 prin
cipal de cette Obligation et de l'intérêt sur icelle. 
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Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le détenteur immatriculé d'une 
Obligation entièrement nominative comme le propriétaire d'icelle 
pour les fins de recevoir paiement du principal de cette Obliga
tion ou d'un acompte sur ce principal ou pour toutes autres fins 
et ni la Communauté, un agent de paiement ou le registraire des 
Obligations ne sera lié par un avis à l'effet contraire, ni ne 
sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie affectant le ti
tre de propriété de telle Obligation, ni ne sera affecté par un 
avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle 
Obligation; 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le porteur d'une Obligation mu
nie de coupons, ou si cette Obligation est immatriculée quant au 
principal, le détenteur immatriculé de cette Obligation, et le 
porteur d'un coupon appartenant à une Obligation immatriculée ou 
non quant au principal, comme le propriétaire de cette Obligation 
ou de ce coupon, selon le cas, pour les fins de recevoir paiement 
du principal de cette Obligation ou d'un acompte sur ce principal 
ou de l'intérêt échu sur ce coupon, sel on 1 e cas, . ou pour toutes 
autres fins et ni la Communauté, un agent de paiement ou le re
gistraire des Obligation ne sera lié par un avis à l'effet con
traire, ni ne sera tenu de veiller à l'exécution d'une fiducie 
affectant le titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera 
affecté par un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport 
avec telle Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 9,25% - 1991 et 
des Obligations 9,75%- 1996 

que les caractéristiques particulières des Obligations 9,25% -
1991 et des Obligations 9,75%- 1996 soient telles que ci-après: 

Les Obligations 9,25% - 1991 et les Obligations 9,75% -
1996 ne seront pas sujettes à rachat avant échéance. 

Les Obligations 9,25%- 1991 entièrement nominàtives et les 
Obligations 9,25% - 1991 au porteur munies de coupons avec 
y attachés tous les coupons non échus, pourront être échan
gées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal en 
principal d'Obligations 9,25% - 1991, selon le cas, de 
toute coupure et forme autorisées. 

Les Obligations 9,75%- 1996 entièrement nominatives et les 
.Obligations 9,75%- 1996 au po~teur munies de coupons avec 
y attachés tous les coupons non échus, pourront être échan
gées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal en 
principal d'Obligations 9,75% - 1996, selon le cas, de 
toute coupure et forme autorisées. 
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Ces échanges pourront être faits au s1ege social de la Com
munauté. La Communauté ne pourra être requise d 1 émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l 1 immatriculation ou 
transférer aucune Oblig~tion entiêrement nominative (ou 
partie d 1 icelle) dans les vingt jours qui précêdent immé
diatement toute date de paiement d 1 intérêt. L1 immatricula
tion ou le transfert d•une Obligation entiêrement nominati
ve et l 1 immatriculation, la libération d 1 immatriculation ou 
le transfert d•une Obligation au porteur munie de coupons 
immatriculée quant au principal, sera fait sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale pa
yable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
9,25%- 1991 ou Obligation 9,75%- 1996 payée à échéance ou 
remise pour échange et aucune telle Obligation ainsi an
nulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d 1 0bligation 9,25%- 1991 ou d 1 0bligation 
9,75% - 1996 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
1•un des événements suivants auxquels la Communauté n•au
rait pas remédié: (a) défaut par la Communauté d 1 effectuer 
dûment et ponctuellement tout paiement de principal de tel
le Obligation lorsqu•il devient dû et payable, ou (b) dé
faut par la Communauté d 1 effectuer dûment et ponctuellement 
tout paiement d 1 intérêt sur telle Obligation lorsqu•il de
vient dû et payable et que ce défaut persiste pendant une 
période de dix jours. 

Caractéristiques particuliêres des Obligations 10,25% à fonds 
d•amortissement - 2006 

que les caractéristiques particulières des Obligations 10,25% à 
fonds d 1 amortissement - 2006 soient telles que ci-après: 

Les Obligations 10,25% à fonds d•amortissement - 2006 ne 
seront pas sujettes à rachat sauf pour les fins du fonds 
d 1 amortissement. 

Les Obligations 10,25% à fonds d•amortissement - 2006 en
tièrement nominatives et les Obligations 10 3 25% à fonds 
d•amortissement - 2006 au porteur munies de coupons avec y 
attachés tous les coupons non échus, pourront être échan
gées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal en 
principal d 1 0bligations 10,25% à fonds d•amortissement -
2006, de toute coupure et forme auto ri sées. Ces échanges 
pourront être.faits au siège social de la Communauté. La 
Communauté ne pourra être requise d 1 émettre, échanger, im
matriculer, libérer de l•immatriculation ou transférer au
cune Obligation 10,25% à fonds d•amortissement - 2006 en
tiêrement nominative (ou partie d 1 icelle) dans les vingt 
jours qui précèdent immédiatement toute date de paiement 
d 1 intérêt ou aucune Obligation 10,25% à fonds d•amortisse
ment - 2006 (ou partie d 1 icelle) dans les dix jours qui 
précèdent immédiatement toute date de publication d•un avis 
de rachat, ni d 1 échanger, immatriculer, libérer de l 1 imma
triculation ou transférer aucune Obligation 10,25% à fonds 
d•amortissement - 2006 (ou partie d 1 icelle) après qu•elle a 
été choisie pour rachat, à moins que telle Obligation (ou 
partie d 1 icelle) ne soit pas rachetée sur présentation. 
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Toute immatriculation ou transfert d'une Obligation 10,25% 
à fonds d'amortissement - 2006 entièrement nominative et 
toute immatriculation, toute libération d'immatriculation 
ou tout transfert d'une Obligation 10,25% à fonds d'amor
tissement - 2006 au porteur munie de coupons immatricu.lée 
quant au principal, sera fait sans frais, sauf en ce qui 
concerne toute taxe ou charge gouvernementale payab 1 e en 
rapport avec ce transfert et toute émission d'Obligation 
10,25% à fonds d'amortissement - 2006 pour représenter la 
partie non rachetée de toute telle Obligation appelée pour 
rachat se fera sans frais. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
10,25% à fonds d'amortissement - 2006 payée à échéance ou 
remise pour rachat ou échangée ou achetée pour fins du 
fonds d'amortissement et aucune Obligation 10,25% à fonds 
d'amortissement - 2006 ainsi annulée ne sera réémise. 

Tant qu'il y aura des Obligations 10,25% à fonds d'amortis
sement - 2006 en cours, la Communauté devra racheter, le 23 
avril de chacune des années 1997 à 2005 inclusivement, pour 
les fins du fonds d'amortissement, des Obligations 10,25% à 
fonds d'amortissement - 2006 d'un montant total en princi
pal égal à 6,5% du montant total en principal des Obliga
tions 10,25% à fonds d'amortissement - 2006 émises, à 100% 
de leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé à la 
date fixée pour 1 eur rachat, sur préavis tel que ci -après 
prévu. La Communauté aura cependant le droit de satisfaire 
à ses engagements, en totalité ou en partie, pour les fins 
du fonds d'amortissement, en achetant de gré à gré des 
Obligations 10,25% à fonds d'amortissement - 2006 en tout 
temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé à la 
date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations 10,25% à fonds d'amor
tissement - 2006 sera donné pas moins de 30 jours ni plus 
de 60 jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis 
sera publié une fois dans un journal quotidien publié en 
langue française et dans un journal quotidien publié en 
langue anglaise, dans la Ville de Montréal; une copie de 
cet avis sera transmise, dans le même délai, par courrier 
recommandé au bureau principal au Canada des banques précé
demment indiquées et aux détenteurs immatriculés dont les 
Obligations 10,25% à fonds d'amortissement - 2006 ont été 
choisies pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation 10,25% à fonds d'amortisse
ment - 2006 pourra exiger paiement immédiat du principal de 
son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'au
rait pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer 
dûment et ponctuellement tout paiement de principal de tel
le Obligation lorsqu'il devient dû et payable, soit en ver
tu d'un rachat ou autrement, ( b) défaut par 1 a Communauté 

Archives de la Ville de Montréal



le 10 avril 1986 22.7 

d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'inté
rêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix jours ou 
(c) défaut par la Communauté d'accomplir et d'observer ses 
engagements en rapport avec le fonds d'amortissement pour 
telles Obligations 10,25% â fonds d'amortissement - 2006 et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix jours. 

que la circulaire d'offre jointe â la présente résolution comme 
Cédule "B" soit et e 11 e est par 1 es présentes approuvée; 

qu'un exemplaire des Cédules "A" et "B" de la présente résolution 
soit initialé -par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et soit déposé aux archives de la Communau
té; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations d'ê
tre payés â échéance selon les termes et conditions des Obliga
tions les emprunts contractés, par voie d'émission de titre ou 
autrement, 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 tels emprunts, 
crédité dans un compte tel que ci -après, sous l'autorité des rè
glements Nos 47, tel qu'amendé, et 77, soient amortis sur une 
péri ode de 20 ans â rai son de 5% par année du montant tata 1 en 
principal de tel emprunt, crédité dans un compte tel que ci
après, et sous l'autorité du règlement No 50, tel qu'amendé, 
soient amortis sur une période de 10 ans à raison de 10% par 
année du montant total en principal de tel emprunt, crédité dans 
un compte tel que ci-après; tout tel emprunt contracté sous l'au
tari té des règlements Nos 55 et 64, te 1 s qu'amendés, pour un 
terme pl us court que 40 ans, ou en cours pour un tel 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 â courir et jusqu'à 
concurrence du montant en principal non amorti; 

que 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e trésorier de 1 a 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 23 octobre 1986 et, le 23 avril et le 23 octobre 
de chacune des années 1987 à: (i) 1991 inclusivement quant aux 
Obligations 9,25% - 1991, (ii) 1996 inclusivement quant aux 
Obligations 9,75% - 1996, et (iii) 2006 inclusivement quant aux 
Obligations 10,25% à fonds d'amortissement - 2006, 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 réso 1 ut ion, à 1 'inverse des nombres d'années requis· ou 
qui restent à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 
l 'amortissement tata l des sommes empruntées en vertu de la pré
sente résolution, ce compte devant être appliqué au remboursement 
de cette partie du prêt représentée par les Obligations qui ne 
dai t pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce que 
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 pro
duit de ce dernier; 
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86-621 

RESOLU 

86-622 

RESOLU 

86-623 

RESOLU 

le 10 avril 1986 

que le ministre des Affaires municipales soit requis d'approuver 
la présente résolution; 

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par le 
comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente ré
solution ou soient modifiêes pour les rendre conformes â la pré
sente résolution; 

que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la Communau
té, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de cette der
nière soient autorisés â signer et livrer tous certificats, opi
nions, circulaire d'offre et autres documents nécessaires ou uti
les aux fins de la présente émission d'Obligations et à faire 
toute chose nécessaire ou utile à ces fins et le trésorier de la 
Communauté soit autorisé à encourir et payer les dépenses et dé
boursés nécessaires ou utiles aux fins de l'émission des Obliga
tions et que toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par 
lesdits officiers soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 11 mars 1986. 

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

de donner avis â la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par ses règlements d'emprunt nos 86-04 et 
86-06 ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que son règlement d'emprunt no 86-05 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

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

de donner avis â la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que ses règlements 
d'emprunt nos 1972, 1973 et 1974 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle i ntéri mai re de 1 • aménagement du territoire de 1 a Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis â la ville de Montrêal, conformêment aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que son règlement d'em-. 
prunt no 6986 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Léo Martel, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Allard, entre les rues Mazarin et Hurteau, dans 
Montréal, et formé d'une partie de lots 3616..,.907 et 3616-908 du ca
dastre officiel de la Municipalitê de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres A B C D A sur le plan no C-1-119-207-18 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 
Guenet, arpenteur-géomètre, daté du 1er août 1973, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus le paiement d'une somme de $57,00 représentant les ho
noraires de 1 'avocat du vendeur; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 526 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins de cette 
acq u i s it i on ; 

2- jusqu'à concurrence de $57,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives â la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés â cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Me Elvin Legault, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans Montrial, et formé d'une partie des lots 22-431 et 
22-432-1 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les let
tres A B C D A sur le plan no C-1-157-207-21 prêparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 23 mars 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus le paiement d'une somme de $175,60 représentant les 
honoraires de 1 'avocat du vendeur; 
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VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 483 du 
Consei 1 en date du 15 novembre 1973, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $175,60 sur le solde disponi
b 1 e des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel: 

- Texas Tavern Limited crée, aux fins de la construction de la sta
tion de métro Côte Vertu, sur un emplacement situé dans la ville de 
Saint-Laurent, et formé du lot 465-213-1 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent une servitude de droit de vue au bénéfice 
du bâtiment que se propose de construire la Communauté; 

- la Communauté crée 

sur un emplacement situé dans la ville de Saint-Laurent et for
mé d'une partie des lots 465-214 et 465-337 dudit cadastre une 
servitude de droit de vue en faveur du bâtiment existant sur le 
1 ot appartenant à Texas Ta vern Limited; 

une servitude de droit de passage à pied et en véhicule de tout 
genre sur la partie dudit lot 465-214 en faveur du lot 
465-213-1, 

le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-1-222-241-016 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la création de ces servitudes est faite à certaines condi
tions et au prix de $1,00 payable comptant à Texas Tavern Limited, 
plus le paiement d'une somme de $227,95 à Les Entreprises Renald Ltée; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $228,95 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 

_ des prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel: 

- M. Nestor Polichronopoulos et Dame Christina Polichronopoulos 
créent, aux fins de la construction de la station de métro Côte 
Vertu, sur un emplacement situ~ dans la ville de Saint-Laurent et 
formé d•une partie du lot 465-213-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, une servitude de droit de vue au béné
fice du bâtiment que se propose de construire la Communauté; 

La Communauté crée 

sur un emplacement situé dans la ville de Saint-Laurent et 
formé d •une partie des 1 ots 465-214 et 465-337 dudit cadas
tre, une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment 
existant sur le lot appartenant à M. Nestor Polichronopoulos 
et à Dame Christina Polichronopoulos; 

une servitude de droit de passage à pied seulement sur la . 
partie du lot 465-214 en faveur de la partie du lot 
465-213-2, 

le tout tel qu•indiqué sur· le plan no C-1-222-241-016 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomêtre, daté du 31 aoat 1984, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la création de ces servitudes est faite à certaines con
ditions et au prix de $1,00 payable comptant par la Communauté, plus 
le paiement d 1 une somme de $1 000,00 représentant les honoraires des 
experts de M. et Mme Polichronopoulos; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d 1acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le ·secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $1 001,DO sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (rêglement 55 
modifié). 

2-- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté cède et 
transporte avec la garantie légale à la ville de Saint-Laurent, les .. 
emplacements suivants acquis aux fins de la construction de la 
station de métro Du Collêge: 

un emplacement d 1 une superficie de 3 199,41 mêtres carrés situé 
dans Sai nt-Laurent et formé du 1 ot 2714 du cadastre of fi ci el de 
la Paroisse de Saint-Laùrent; 

les lots 409-374 (rue), 466-361 (rue) et 466-362 (rue) dudit ca
dastre; 

les droits aériens seulement du lot 2713 dudit cadastre, 
au-dessus de 1 •altitude 46 mêtres, 

le tout tel qu•indiqué sur le plan no C-1-224-241-003 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomêtre, daté du 28 juin 1985, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire~ 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de $1 147 184,04 à la charge de la ville de Saint-Laurent, plus une 
somme de $14 473,98$ à titre d 1ajustements, en capital et intérêts, 
pour la période de janvier 1983 à juillet 1983; 
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VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d•approuver ce projet d•acte et d 1autoriser le président du comi
té exécutif et le secrétaire à le signer pour èt au nom de la 
Communauté; 

b) d •approprier le produit de cette cession en réduction des dépen
ses encourues par la Communauté pour 1 •acquisition desdits immeu
bles et de le retourner au solde du règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Michael Christopoulos, aux fins du parc régional de la Rivière
des-Prairies, un emplacement d•une superficie d•environ 7 726 pieds 
carrés situé au sud-ouest de la 101e Avenue et au sud-est du boule
vard· Gouin, dans Montréal, et formé des 1 ots 15-23, 15-24 et 15-25 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu•in
diqué sur le plan PR-2/83-11-65 préparé pour le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpen
teur-géomètre, daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; · 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $5 099,60 payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $5 099,60 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2121 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mmes Thérèse Tremblay, Paulette Tremblay, Jeannette Tremblay et 
M. Jean-Paul Tremblay, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d 1 une superficie d 1environ 4 700 pieds 
carrés situé au nord-est de la 101e Avenue et au sud-est du boulevard 
Gouin, dans Montréal, et formé des 1 ots 15-59 et 15-60 du cadastre 
officiel de.la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu•indiqué sur 
le plan PR-2/83-11-69 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, 
daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 102,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 102,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2121 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins du parc régional du Bois-de-la 
Réparation (anciennement le parc régional de 1 'Héritage), un emplace
ment d'une superficie d'environ 2 576 pieds carrés formé du lot 212-
1190 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan PR-3/82-11-11 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant, plus le paiement d'une somme de 
$350,00 représentant les honoraires et déboursés du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de $1,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1627 du 
Conseil en date du 18 août 1982, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $350,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour dépenses capi
tales relatives à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville de LaSalle cède à 
la Communauté avec la garantie légale, aux fins du poste de police no 
21, un emplacement d'une superficie de 22 355 pieds carrés, ayant 
front sur le boulevard LaSalle, dans LaSalle, et formé des lots 
990-3, 990-4, 990-10, 990-11 et 990-12 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Lachine avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro ci
vique 8745, boulevard LaSalle; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix. 
de $1,00 payable comptant; 

Après avoir pris connaissance du rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

' . 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 530,00 aux fins du 
paiement des honoraires de Me André Charland, notaire de la 
Communauté. 
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IMPUTATION: Autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de MODIFIER sa résolution 2230 en date du 19 février 1986 approuvant 
un projet de renouvellement de bail par lequel la Communauté louait 
de nouveau de Métro Industrial Leasehold Limited, pour les besoins 
du service de l'environnement, un espace de bureau dans l'édifice 
portant le numéro civique 9150, boulevard de 1 'Acadie, dans Montréal, 
en y remplâçant les mots 11Métro Industri al Leasehold L imited 11 par 
ceux de 11 MM. Bernard Kertzer et Edward J. Wi nant (tous deux aux 
droits et obligations de Metro & Industrial Leasehold Limited) 11

• 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministre de 1 'Envi
ronnement du Québec, représenté par le sous-ministre de 1 'Environne
ment, et la Communauté urbaine de Montréal relativement à la gestion 
des eaux usées sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU qu~ cette entente a pour but d'améliorer la qualité de 1 'eau 
en contrôla nt 1 es rejets dans 1 es réseaux d'égout sur le territoire 
de la Communauté pour réaliser les obJectifs du programme d'assainis
sement des eaux usées adopté par le Gouvernement; 

ATTENDU que cette entente prendra effet lorsque le Gouvernement, sur 
la proposition du ministre de 1 'Environnement, aura soustrait le ter
ritoire de la Communauté de·l 'application des articles de la Loi sur 
la qualité de l'environnement mentionnés à l'article 4.3 de la pré
sente entente pour tout ce qui concerne 1 es rejets dans un ouvrage 
d'assainissement se trouvant sur le territoire de la Communauté par 
des personnes autres que la Communauté et les municipalités. 

ATTENDU que l'approbation du projet de règlement concernant 1 es re
jets dans les réseaux d'égout et cours d'eau à être soumis au Con
sei 1, à son assemblée du· 16 avri 1 1986, conformément à l'article 
151.2 de la Loi sur la Communauté, est conditionnelle à 1 'approbation 
de cette entente; 

Vu le rapport de 1 'avocat à ce sujet, il y a lieu 

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

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, LE COMITE EXECUTIF FAIT RAPPORT AU CONSEIL sur la motion 
adoptée à l'assemblée régulière du Conseil du 19 février 1986 à 
l'effet 11 que le comité exécutif examine la possibilité d'étudier 
l'organisation et la gestion des ressources humaines au service de 
police de la Communauté 11 ET L1 INFORME 

que la question de la gestion des ressources humaines au 
service de police fait l'objet d'une attention particulière 
de la part du comité exécutif, de la direction du service de 
police et de la division des ressources humaines; 
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que différentes études ont été entreprises sans compter 
1 •arbitrage de différends avec les policiers qui suit actuel
lement son cours; 

que les résultats atteints jusqu'à présent témoignent du 
souci de gérer efficacement les ressources humaines à la dis
position de la Communauté et de comprimer les dépenses dans 
la perspective d'une saine administration financière. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 86 adoptant le programme de dé
penses en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les exercices financiers 1986, 1987 et 198811

• 

ATTENDU que lors de 1 'adoption 
du programme triennal d'immobi
lisations 1986, 1987 et 1988 
par le Conseil de la Communauté 
le 19 février 1986, aucun enga
gement n'a été planifié pour 
1 'octroi d'un contrat relatif 
au traitement des eaux usées, 
cette transaction ayant été 
prévue pour 1985; 

ATTENDU que le contrat à cette 
fin sera octroyé en 1986; 

ATTENDU que depuis 1 'adoption 
du programme triennal d'immobi
lisations, 1•ouverture de sou
missions a démontrée l 'insuffi
sance de certaines prévisions 
de dépenses. 

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

Il est décrété et statué : 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations 
amendé de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1986, 1987 et 1988, 
tel qu'établi au formulaire 
daté du 9 avril 1986 et joint 
au présent règlement comme 
Annexe 11A11

• 

2- L'Annexe 11 A11 fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS at the time of the 
adoption of the capital expen
ditures for the fiscal years 
1986, 1987 and 1988 by the 
Counci 1 of the Communauté ur
baine de Montréal on February 
19th, 1986, no commitment was 
provi ded for the grant of the 
contract for waste water treat
ment, this grant having been 
provided in 1985; 

WHEREAS the contra ct for this 
purpose will be granted in 
1986; 

WHEREAS, since the adoption of 
the capital expenditures pro
gramme for the fiscal years 
1986, 1987 and 1988, the open
ing of tenders has revealed in
sufficent funds provided for. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted : 

1- The amended capital 
expenditures programme of the 
Communauté urbaine de Montréal 
for the fiscal years 1986, 1987 
and 1988, as established in the 
form dated April 9, 1986, and 
attached to the present by-1 aw 
as Annex 11 A11

, is adopted. 

2- Annex 11 A11 is part of the 
present by-1 aw. 
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ANNEXE "A" 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 

PROGRAMME 
DES D~PENSES D'IMMOBILISATIONS 

AMEN Dt 
ANNtES 1986 - 1987 - 1988 

TABLE DES MATI~RES 

Certificat d'adoption par le Conseil 

0002 
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- Autres fonctions , ................................................... ll 
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Page 3 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRËAL 
0002 

(code géographique) 

PROGR&~E DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
&.'1ENDÉ 

ANNÉES 1986 - 1987 - 1988 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dont 1 a période de financement excède douze mois, prévues pour les années 
1986 - 1987 - 1988. 

' 

Président du Conseil. Secr~taire 
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Dépenses d'immobilisations (Note 2) 

1. RtclEHENf ~~ 
Prolongements du métro 

Projets ..:tuels 
No uv eolJ)( projets 

2. Rtct.OÏENJ tA 
Traitement des eoux usées 

Projets ..:tuels 
NouveaU)( projets 

:J. RtclEHENT lt7 
A) ttablissement de parcs 

Projets ..:tuels 
B) Aménagement de parcs 

Projets Œtuels 

lt. lltCLEMENT 50 
Système de télécommunications 

Projet œt uel 

~. lltCLEMENf 77 
Construction et aménagement de 
certains postes de police 

Projets actuels 

1986-04-09 

C()IMLt.JAUTt UllllAINf. Œ MONTRtAL 

PllOGlAMM[ ŒS Œ'Pt:NSlS D' IMMlll !LISA T IONS 

A'llNDt 

ANNllS 1986-1987-1988 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1986 

Enq. 

~6 617 

950 

57 567 

99 994 

7 017 

Dép. 

85 622 

950 

86 572 

188 5'>2 

' 017 

1987 1988 

~ Dép. lng. Dép. 

7 810 
95 400 

103 210 

105 98} 

6} 146 

Jj 964 

38 200 

72 164 

11!2 820 

23 981 

4 225 

139 100 
143 }25 

54 BOO 
176 949 

4 913 
87 400 

92 313 

87 609 

71! 2'>0 

Total 
[ng. 

68 652 

235 450 

}04 102 

2}1! 8'>7 

247 112 

1U7 lill 191 :>69 167 129 206 801 211 829 165 8'>9 485 969 

5 213 

B 381! 

13 601 

31 299 

4 283 

'> 936 

7 9'>1 

1' 887 

2 770 

3 Ill~ 

24 03'> 

24 Ol'> 

390 

~ 060 

11 281 

11 281 

7 204 

6 264 

7 287 

7 21!7 

460 

11 481 

11 481 

9 040 

5 213 

39 710 

44 923 

32 14"9 

9 J43 

~ 

...... 
(D 

...... 
0 

!lJ 
< -s ...... ...... 
...... 
l.D 
co 
(j') 

L .. __ • •• • _,.., ..... ~ • ..--.-.~.--. .... ....__..__----...,_...__..._ ••• n ',...,.., M .ar..c.. t 4 e • s " • • - .. >< Hnf .. - .,, rtee?"e d e " ......... - t ·-"" 

Archives de la Ville de Montréal



~ --.._.........----_.--....,...,....,..,..,..--~---~·-·.......,-~-..,.:-•--....-...,.._..-..---- ......... ~~----- ........ ---·-~- ----~,~-~ ... ~-·~-----...--~--~-~---~~~....,.--.....-----...-~-~--:~---.-~~-··---·--· -----,.._...~ -....-.--. ......... .-~--...--~·-.-~~-~..-...----.-.--.. ~- ••• • ., "+'" • "-•"' ••• 4f+4W 9 )142 til F ...-e- *f""' M' ,.---.~~ ....... ~-.-...,...-.-....,..,....,.--~,~ ~~~..._..~~...,--------..--..,.-~ ...,...,.. '\ --_.-.. ~·-.. -·~ ··••• 

Dépenses d'immobilisations (Note 2) 

6. RfGLEM[NJ 78 
lmpl ontation d'un établ issemenl 

de récupération et de recycl B:Je 
des déchets et d'un lieu 
d'élimination des résidus 

Projet actuel 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunt li lorg terme • 
Subventions 

Revenus courants 

559 409 165 520 
77 135 -

3 422 656 ---
619 %6 166 176 

========= -------

Ct:J.1Mli-JAUT( URBAINE OC MONTRtlll 

PROŒAMME ŒS OCI'fNSES O'IMMOOIUSATIONS 

N-IL ND( 

ANtélS 1986-l907-l9RB 

(Ln milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1986 1987 1988 Total WP.~~~;~f;M 
~ Dép. Eng. Dép. Eng. Dép. ·.···.·-·.· .. ·.·.·········· ~ Dép. 

1 4JO 5 500 1 430 5 500 

215 191 304 lOS 299 824 305 714 362 901 278 69.5 877 916 886 510 

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

500 OIJJ .50J 714 278 69} 882 410 
4 100 - - 4 100 

JOir lOJ 30J 714 278 693 886 510 
------- ------- ------- -------

• Correspondent BU)( besoins et ne tiennent pas lieu d'lfl pr<XJrOOlffie d'emprunt~ b lor-q terme. 

r.tlte 1: le montant des ergEgements et dépenses d'lMl exercice est auqmenlé du rnonl.a1l des enqaJements el dépenses non effeet.ués dam l.fl exercice précédent. 

r.tlte 2: Au 31 décembre 1988, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement. b celte dale, seront 108,9 $millions pour le règlement 55, 180,6 $millions pour le règlement 64, 
10,0$ millions pour le règlement 47 et 14,4 $millions pour Je r!lglemenl 50. 

Note J: les chiffres présentés pour les périodes ultérieures b 1988 sont montrés b litre indicatif seulement. 

1986-04-09 
Pa:J e 5 
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Dépenses d'immobilisations 

PROJ[JS ACTUELS 

Contrats 
Dépenses connexes 

1 - Inhérentes aux contrats 
2 -Administratives, de design et de conception 

Intérèts et frais financiers 
Total projets actuels 

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 

1 - Inhérentes aux contrats 
2 -Administratives, de design et de conception 

Intérêts et frais financiers 
Tot al nouveaux projets 

Antérieur au 
1984-12-31 

lng. ~ 

841 686 799 272 ---
2B 976 24 82(] 

121 810 120 387 
150 786 145 207 

56 564 56 ')75 

049 056 1 001 054 

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

049 056 1 001 054 

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

RtGUKNI ~5 

RllAilf AliX PROLONGUI.NTS OU 1-f'IRO 

SOMMA IR[ 

{ln mi Il iers de dollars) 

f st imé 1985 1986 

~Dép. ~ Dép. 

41 893 }3 891 JO 749 64 880 

2 715 2 391 1 925 3 994 

12 916 13 388. 10 743 11 548 

15 631 15 779 12 66[J 15 542 

3 491 3 500 5 200 5 200 

61 015 53 170 56 617 85 622 

900 900 

9(]0 900 

50 50 

950 950 

61 015 53 170 57 567 86 572 

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

fiN:IION: TRANSPORT 
ACTIVH(: ffiOlONfl:MLNT DU MllRO 

ffiOGRAMMl IR IENNAl 
0 1 lit-lOO 1 LI SA 1 IONS 

1986-1987-1988 

SI:RVJC[ : BlfllAll OC TRANSPORT M('JROPOLIIAIN 

Dépenses d' immobi lis at ions (Nole 1) 
1987 1968 Total 
~ Dép. Enq. Dép. ~~ 

JI}(] 24 645 - - 39 109 89 525 ---
5113 2 226 424 1 112 2 852 7 .112 

5 192 5 338 3 5H j 531 19 466 20 417 
5 695 7 564 3 955 4 643 22 318 27 749 

1 7'>5 1 755 270 270 7 225 7 225 
7 810 jj 964 4 225 4 9D 68 652 124ïi99 

78 300 29 300 10 400 67 700 191 700 97 000 --- --
10 700 2 500 11 000 5 000 22 600 8 400 
4 300 4 300 10 noo 10 noo 14 300 14 300 --- ---

15 000 6 BOO 21 000 15 000 36 900 22 700 

2 100 2 100 4 700 4 700 6 850 6 850 
95 40(] 38 200 139 1()0 87 400 235 45(] ~ ---

103 210 n 164 143 325 92 313 3(]4 102 251 049 

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

B 

--' 
(1) 

--' 
C> 

QJ 
< ...., 
-'• 
--' 

--' 
l.D 
():) 
en 

ltlte 1: le montant dea engagements el dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 

1986-04-09 Page 6 
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Dépenses d'immobilisations 

liGNE 1 

1-tonoré-Be at.g rand/Frontenac 
At water/ Argr igmn 

LIGNE 2 

N-[ ~nri-Bourassa 

Bonaventure/Du Collbge 

llJ Ülllège/Cilte Vertu 

Cllte Vertu/Bois-Francs 

liGNE S 

Snowdon/ St -Hic hel 

St -Michel/ Anjou 

RACCORDEMENT YOUVILLE 

ATELIERS YOUVILL[ 

SORTI[ D'URGENCE - STATION BERRI-OE-MONTIGNY 

AHLLIORATIONS GtNtRAL[S OU RtS[A(J OU HlTRO 

An l ér ieur au 

1984-12-.11 

r·ng. ~ 

121 700 121 700 

150 700 150 700 

19 ~00 19 500 

252 908 252 587 

n 111 14 762 

10 456 10 4)6 

192 569 162 912 

19 700 19 700 

22 2()0 22 200 

26 ':>86 24 5[)4 

- -
839 436 799 [)21 

2 2~0 251 

841 686 799 272 

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

RfGLHt:NI '55 

flUA 1 If AUX PROI.ONGU.t:NIS DU 1-f.'mo 

PllOJ[ l S AC Il JlL S 

CONTRATS 

([n milliers de dollars) 

Estimé 1985 

~Dép. 

(260) 

4 413 
61 

Il flB 

28 4 19 1 7 611 ') 

l 086 4 R43 

35 678 31 352 

6 215 2 )39 

41 893 33 891 

1986 

~Dép. 

3 269 

7 281 

3()0 

3()0 

7 2l4 

41 459 

625 

300 

12 1-50 50 61 8 

26 599 14 262 --- ---
38 749 64 880 

l'tite 1: Le montant des engOCJernenls et dépenses d'un exercice est augmènté du mont anl des engOCJernenls el dépenses non effectué dam 

1986-04-09 

fIN: riON: TRANS POR 1 
ACTIYII(: PROLONGEMENT DU HrTRO 

PROGnAMHE TRIENNAL 

D' 11*100 1 L JSA 1 IONS 

1986-1987-1988 

SERVICE : BlJl[AtJ Œ IRANSPORT MrTROPOLIIAJN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1988 Tot. al 

[nq. Dép. ~ Dép. Eng. Dép. 

- -
3 269 7 234 

8no 707.l 8 081 48 5.12 

300 625 

300 1 300 --- ---
000 7 073 - - 12 950 57 691 

(440) 17 572 - - 26 159 31 834 
~ --- ---

24 645 - - 39 109 89 525 
------ ------ ------ ------ ------ ------

un exercice précédent. 

Page 7 
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R(GL[fofNI ~5 

R[LAI IF AUX PfWI.ONGlt-lNIS DU H."IRO 

NOUVl AUX PROJ[ 15 

CON IRAIS 

([n milliers de dollars) 

D~penses d'immobilisations 

1986 1987 

Dépenses d'immobilisations Enq. D~p. En9.:.._ D~p. Enq. 

Ligne 2 - COTE VI:RTU/BOIS-fRAN:S 16 500 4 lOO 41 200 

liqne 5 - SAINT-HICI-H/ANJOU 41 200 zn ono 31 000 

20 600 ~ zno 41 200 --- --Ligne 7 

78 lOO 29 lOO 11 3 400 

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

1988 

D~p. 

24 1110 

2j nno 

20 600 

67 7(]0 

-------

fiKTION: 
ACIIVIJ(: 

TRANS PORI 

PROLONŒM[NI DU MLTRO 

PllOGlAMME IR 1[ NNAL 

D 1 1141001 LISA 1 IONS 

1986-1987-1988 

Sl:RVIC[ : BlJlEAU Œ IRANSPORI M('JROPOLIIAIN 

lot al 
[nq. D~p. 

~ 7 7!10 28 200 

72 2nO 43 000 

61 800 2~ BOO 

191 700 97 non 

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

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est ali:Jmenl~ du montant des enqOCjemenls el d~penses non effectué da1s ••• exercice précédent. 

1986-{}4-09 
Paqe. R 
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Dépenses d'immobilisations 

PROJETS ACTUELS • 

Contrats 

Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

Total projets actuels 

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats 
Dépenses connexes 

Intérêts et frais financiers 

Total muveaux projets 

Anl ér ieur au 

1984-12-31 
Lng. Dép. 

636 765 442 0~6 

1 JO 994 117 B30 
40 9B2 40 948 

BOB 741 6ll0 B34 

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

---

BOB 741 600 834 

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

RfGI.EKNl 64 

RUA TIF Ail IHAI TLKNT OLS EAUX USLI:S 

SOMMA !Rf 

(En milliers de dollars) 

Estimé 198~ 1986 
~Dép. ~Dép. 

1 S4 467 82 273 71 ~44 156 752 
1 7 706 18 f!Bil 17 '>~Il 2[) 900 
~ 466 '> ~00 Hl 900 10 900 

1~7 619 106 6'>3 99 994 188 5~2 

7 000 } 000 

17 17 
7 017 3 017 

15 7 6.S9 106 6~ 3 107 Olt 191 569 

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

fiN: liON: HYGI!:NE DU MILlEU 

ACJIYIIt:': CONSTRU:TillN Œ LA STATION 

D'C'PURATION ET ŒS INIŒCEPTElflS 
SfRYIC[ : ENVIRONNEMENT 

Dépenses d'immobilisations (Note 1)· 

1987 1988 
Eng. Dép. lnq. Dép. 

79 918 1 ~2 955 21 710 71 599 
14 125 19 92~ 8 635 11 475 
9 940 9 940 4 535 4 535 

103 983 182 820 34 880 87 609 

'.i4 846 17 681 160" 699 64 000 
7 000 ~ 000 12 000 10 000 
1 30!] 1 300 4 2~0 4 2~0 -------63 146 2J 981 176 949 78 250 ---

167 129 206 001 211 829 165 859 

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

flOte 1: le montant des el'l]agements et dllpenses d'un exercice est augmenté du mon! anl des er~Jagemenls el dépenses non effectué dans un exercice précl!dent. 

1986-04-09 

PllOffiAMME IR H.NNAl 
D '!If-lOO Il! SAlIONS 

1986-1987-1988 

Total 

Eng. ~ 

173 172 3B1 306 
40 310 52 300 
25 375 25 H5 

210 8~7 450 981 

21 ~ 545 81 681 
26 000 18 000 
5 567 ~ 56 7 

247 112 ïïi5248 ------
485 969 564 229 

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

PaJ e 9 
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Rf GU t-l NT 64 

.. 
RI LAT If AIJ TRAJJ[t-t:NI DES EAUX US["'[S 

PROJUS ACTUHS 

CONTRAIS 

(ln milliers de dollars) .. 

lltll ér ieur au 

1984-12-31 [stimé 1985 1986 

Dépenses d' imrnobi Ji sai. ions Enq. ~ [n5!.:._ Dép. [nq. Dép. 

Intercepteur Nord 1 B4 866 181 22~ 2 2'>0 2 981 1 925 4 295 

Intercepteur Sud-lùest 20 213 46 671 12 1 so 4 960 35 050 

Intercepteur Sud-Est 36 540 3 29~ 8.S 998 15 1 9S 60 904 59 500 

Station de pompage 96 549 92 B7B (879) ( 150) 2 072 2 860 

Prélraitement 57 579 55 1 ~2 (1 820) 612 - 15 

Traitement physico-chimique Nord 65 1119 55 896 4 084 j 612 - 5 135 

Traitement des bouea llbrd 153 23~ 47 934 (1 243) n 952 - 42 606 

Désinfection et services connexes 22 674 5 696 406 9 943 1 683 7 211 - ---
6.36 765 442 056 134 46 7 az zn 71 544 156 7'>2 

========= ========= ------- ------- ------- -------

FOCTION: HYGI(NE DU MILIEU 
ACUVH(: CONSTRUCTillN Œ LA SIATillN 

D'tPURAIION El ŒS INTŒCEPilURS 
S[RVJC[ : ENVIIWNNEMENT 

Dépenses d'immobilisations (Nole 1) 

1987 1988 

[nq. ~ lnq. Dép. 

385 1 925 

050 25 719 

75 443 9.S 349 21 710 68 409 

204 - 950 

4 500 - 50 

22 850 - 650 

2 040 340 - 1 540 ----
79 91 B 152 95'> 21 710 71 599 

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

Note 1: Le montant des engiiJements et dépenses d'un exercice est auqmenlé du montant des eng1qemenls et dépenses non effectué dans 111 exercice précédent. 

1986-04-09 

FlWffiAMME IR IENNAL 
D' IMMOOILISA 1 IONS 

1986-1987-1988 

Total 

[~~· 

J 310 6 220 

6 010 60 764 

1'>8 057 221 _na 

2 072 5 014 

15 

9 685 

66 106 

J 723 12 164 ---
173 172 381 306 

------- -------
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Dépenses d'immobilisations 

Rf:Gu:HENJ 47 
A) rtablissement de parcs régionaux 

B) Aménagement de parcs régionaux 
Contrats 
Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

R[CUJt[NI ~ 
Système de télécommunications 

Contrats 
Dépenses connexes . , 
Intérêts et frais financiers 

Rff.LDtENJ 11 
Construction et aménagement de certains postes de police 

Contrats 

Dépenses connexes 
Intérêts et frais financiers 

l'nt ér ieur au 
1984-12-31 
~ Dép. 

36 189 

36 189 

4 349 
17~ 

4 524 

311 977 

34 977 

2 926 
17~ 

3 101 

AUTRES fONC liONS 

SOMMAIRL 

(Ln milliers de dollars) 

Lstimé 198~ 

[!!2..:._ ~ 

1 563 2 052 -----

1 ~82 729 
203 1 02 3 
40 40 -----

2 825 1 792 -----
4 HlB .1 844 

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

61~ 778 
112 106 ----
726 084 
--- -------

2 322 1 600 

14 10 
15 15 

2 3<;1 ~ 

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

1986 
Enq. Dép. 

5213 5 936 

3 ll99 4 752 
J ~89 2 299 

900 900 ---
8 388 7 9~1 ---

13 601 13 887 

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

29 nno 1 200 
2 llfl5 1 350 

214 220 ---
J1 299 2 770 

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

300 1 222 
2 628 2 228 

355 355 
4 283 j 805 

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

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1987 1988 

Enq. Dép. Enq. Dép. 

- - - -

19 79.1 7 837 4 3.10 7 930 
.s 627 2 829 2 J.l2 2 926 

615 615 625 625 
24 035 11 281 7 287 1Tïi8ï ------
24 OJ5 11 281 7 287 11 481 

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

- 6 000 - 7 800 
- 814 - 71lU 

390 390 460 460 
390 7 204 460 9 040 

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

4 400 5 200 - -
305 7119 - -
355 355 - -------5 060 6 264 - -

------- ------- ------- -------
Note 1: le montant des enqa:~emenls et dépenses d'un exercice est augmenté du mont anl des enqa:Jemenls el dépenses non effectué dans tfl exerclCe précédent. 

1986-04-09 

_.. ..+. • - tft +- ... -- ~ .......... -14 •• ....... h t • -~--------~------.~ ......... ~•--A.a-.. .... --.-~o ........__, __ .... ~ -- - •-• -~ ••• ___ ... _-··~-----.... -.-bol--....... ...... -........ ...... _.-.,.~ .. ~-~~ -· .... - h A ....... ~_ ... _ 

l'Il OffiAMME TR Il NNA L 
D 'li+IOOILJSAI IONS 

1986-1987-1988 

Total 

[~ Dép. 

5 20 5 936 -

28 022 20 519 
9 548 8 054 
2 140 2 140 

39 710 JO 713 
44 923 J6 649 

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

29 000 15 000 
2 085 2. 944 
1 064 1 070 

3'2149 190ïii" 
------- -------

5 700 6 422 
2 9.!3 2 9H 

710 710 
9 343 10ii69 

------- -------
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-~~----~·~~~----~~~~~--~----~~------~-

Dépenses d'immobilisations 

Rivière-des-Prairies 

Amén~r~ement 

Achat d'équipootent 

Bois-de-la-Réparation 

Anén~r~ement 

Achat d'équipement 

Ile-de-la-Visitation 
Aména}ement 
Achat d' équipootent 

Boia-de-Saraguay 
Aména}ement 
Achat d'équipement 

---------~---~--------~~~-------~~----~~~~-........... --------............................... _.-~~--.-......... __. ... ,...,..,..,..._-~~---... -..!Ç'""" ____ ~--~~~~__..-_...,.,.-----·--~---~----· .......... ,_ ... ,-~ ----

[ slimé 1985 

~Dép. 

1 100 

1 100 

2911 
6 

296 

478 

478 

229 

229 

R(GLHlNI 47 

RLLAIIF A L'AMlNAGLMENI DE PARCS 

A CAHACifllE INilRI-UNJCJPAL 

CDNIRAIS 

(En milliers de dollars) 

1986 
Enq. _ Dép. 

543 2 165 
107 107 ----650 2 272 

--- -------

100 100 
20 20 ------

120 120 

- -------

765 826 
6 ----

76) 852 

ffiOffiAMHE JRIENNAl 
D 1 11*100 1 liSA 1 JONS 

1986-1987-1988 

flK liON: PARCS RLGIONAUX 
AC II VU(: AMENAIIHLNT 
SlRVIC[ : PLANIF ICATJON OU TLRRIIOIRE 

Dépenses d'immobilisations (Nole 1) 
1987 1968 
~ Dép. Enq. Dép. 

4 079 1 J)4 

4 079 1 3)4 

515 515 

51 s 515 

2 9J} 1 194 

2 933 1 194 

3 26' 
116 

3 399 

78 
76 

2 657 
116 

2 773 

847 
78 

925 

Total 

~ Dép. 

8 ~s 6 176 
223 22.! 

9 128 6 399 

100 100 
20 20 ----120 120 

--- -------

1 280 1 341 
6 ------1 200 1 347 

-- -------

2 933 2 041 
78 76 

30ïï 2119 

~ 
ën 

....... 
m 
....... 
0 

SlJ 
< -s ...... 
....... 
...... 
1.0 
co 
O'l 

Note 1: Le montant des engEgements et dépenses d'un exercice est aLLJmènté du montant des enq<qemenls el dépenses non effectué dans .. , exercice précédent. 
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Dépenses d'immobilisations 

Bois-de-liesse 

AménB)ement 
Achat d'équipement 

Anse-à-l'Orme 

AménBJement 
Achat d'équipement 

Cap-Saint-Jacques 

AménB)ement 
Achat d'équipement 

Estimé 191l~ 

~Dép. 

106 

106 

80 22 

- --
80 22 

582 729 

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

RtGLEMlNJ 47 

RllA IIF A L 'AMlNAGEM[NJ DE PARCS 

/o. CAilACTtRE INIERI-UNIC!PAL 

CON filAIS 

(ln milliers de dollars) 

FIN:IION: PARCS REGIONAUX 

AC II VIJ(: AMENAIIMENI 

ffiOŒAMME IRilNNAl 

D 'IMMOO Ill SA 1 JONS 

1986-1987-1981l 

SCHVJC[ : PLANIFICAJJON DU IŒRIIO!RE 

Dépenses d'immobilisations (Nole 1) 

1986 1987 1988 lot al 
~Dép. Enq. Dép. lnq. Dép. Enq. Dép. 

429 ~JS 5 807 2 797 215 2 129 6 531 s 461 
166 166 174 174 340 340 -

429 ':>35 6 0~3 2 963 389 2 303 6 871 5 001 

SilO 938 6 102 1 71JO 290 1 7~5 7 272 4 393 

s~ 55 111 111 174 174 340 340 ---
935 993 6 213 1 811 464 1 929 7 612 4 733 -- -

3 899 4 7'>2 19 793 7 837 4 no 7 930 28 022 20 519 

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

Nole 1: le montant des enga:~emenls et dépenses d'un exercice est BLgmenlé du montant. des enga:jemenls el dépenses non effectué dans 1.11 exercice précédenl. 
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Dépenses d'immobilisations 

CONSTRUCTION 

District 14 
Entrepreneur général 
Construction REA Lt ée 

District 25 

District 34 

District 41 

District 42 et R6:jion l'brd 

No de 
contrat 

C8500030 

RfGLEMLNT 77 

Rf. LA Tif A LA CONSIRUCJION ET A L •AML'NAGEMLNI 

Dl C[HIAINS POSIES OE POLICE 

PROJE. TS ACTUELS 

CONTRAIS 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1985 1986 

~Dép. ~Dép. 

2 JZZ 1 600 622 

1 JO[) 600 

2 322 1 6ll0 1 lOO 1 222 

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

FIN: liON: SLCLJH 1( PlllliiJIE 

ffiOffiAMME 1R JE NNAL 
0 'IMMOOILISAIIONS 

1986-1987-1988 

ACIIVIf(: CONSIRU::IION Œ POSTES Œ POLICE 

SI:RVIC[ : POLICE 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 

1987 1988 Total 

[nq. Dép. Eng. Dép. ~ Dép. 

- 100 - - - 722 

1 100 1 100 - - 1 100 1 100 

- 700 - - 1 JOO 1 300 

00[) 1 000 - - 1 000 1 000 

2 30[) 2 300 - - 2 300 2 300 -----
4 400 5200 - - 5 70ll 6 422 

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

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est aUJmenlé du montant des engagements el dépenses non effeclué dans un exercice précédent.. 
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Sur recommandation du directeu~ du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue projetée 266-59, de la rue 266-61 à la rue projetée 2771; 
rue projetée 2771, du boulevard de 1 'Acadie à un point situé à 
environ 166 mètres vers le sud; 
rue projetée 2711 (Paul-Comtoi s), de la rue 2752 à la rue 
2756; 
~ue projetée 266-61, d'un point situé à environ 120 mètres au 
sud du boulevard de 1 'Acadie sur une distance approximative de 
67 mètres dans la même direction; 
rue projetée 266-63, -64, de la rue 266-65 à un point situé à 
environ 34 mètres vers le sud; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

rue Robert (364-2005, 366-612), du boulevard Pie IX à la rue 
363-119, 364-2005; 
voie 1 on geant l'an ci en pa vi 11 on des communautés européennes 
(Ile Notre-Dame), d'un point situé à environ 90 mètres à 
1 'ouest du circuit Gilles-Villeneuve sur une distance approxi
mativè de 61 mètres ~ans la même direction; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 363-119, 364-2005, de la rue Robert (364-2005, 366-612) à la 
rue Jean-Rivard (364-2005, 366-613); 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Robert 
(364-2005, 366-612), de la rue 363-119, 364-2005 à un point situé 
à environ 80 mètres au sud du boulevard Pie IX; 

Installation d'un émissaire de trop-plein pluvial dans la servi
tude des lots P.364 et P.366, de la rue Robert (364-2005, 366-
612) à un point situé à environ 30 mètres vers 1 'ouest (carrière 
Francon). · 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'accorder à M. Claude Vézina, conseiller technique au bureau du 
président, 1 'augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1 'année 
1986 et d'augmenter, à compter du 9 mai 1986, son traitement annuel 
conformément au rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et Commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. François Lâpierre, conseiller technique à la direction 
générale - ressources humaines, à suivre un cours de perfection
nement dispensé par l'Association des diplômés de l'Ecole nationale 
d'administration publique et portant sur les organisations perfor-
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mantes et la recherche de l'excellence, lequel cours sera donné à 
Montréal les 21 et 22 avril 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$200,00 à la disposition de M. Lapierre, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

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

d1 autoriser Me Guy Lafrance, avocat à la direction générale - conten
tieux, à se rendre, le 23 août 1986, à Winnipeg, Manitoba, afin de 
participer à une réunion du Comité d 1amendements aux lois de l •Asso
ciation canadienne des chefs de police; de mettre à cette fin une 
somme de $1 000,00 à la disposition de Me Lafrance, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux -transport et communi
cations. 

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

de suspendre de ses fonctions, pour une période de quatre (4) jours 
aux dates à être déterminées par 1 •administrateur du centre d•urgence 
9-1-1, M. Léo Bricault, opérateur de téléphone et de téléscripteur à 
la direction générale- centre d 1 urgence 9-1-1. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1approuver les conditions de travail des cadres civils de la 
Communauté urbaine de Montréal, telles que modifiées, lesquelles 
sont jointes au dossier de la présente résolution et identifiées 
par le secrétaire; 

b) d 1 ABROGER en conséquence les résolutions 72-1150 de ce comité en 
date du 20 décembre 1972, telle que modifiée par les résolutions 
73-26, 73-784 et 81-979 de ce comité en date des 11 janvier 1973, 
20 juin 1973 et 16 jui 11 et 1981 respectivement, 77-1470 de ce . 
comité en date du 26 octobre 1977, telle que modifiée par la 
résolution 77-1567 de ce comité en date du 17 novembre 1977, 
ainsi que la résolution 80-1248 de ce comité en date du 9 octobre 
1980; 

c) de maintenir en vigueur les résolutions 83-1765 et 84-1930 de ce 
comité en date des 27 octobre 1983 et 17 octobre 1984 respective
ment, concernant les régimes de retraite et d 1 assurances pour les 
cadres civils de la Communauté. 

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

d 1assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 •article 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires et à 
l 1entente E-C-85-2 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des 
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fonctionnaires mun1c1paux de Montréal, à l 1emploi de technicien en 
évaluation grade 1 au service de 1 •évaluation, les employés suivants 
du dit servi ce: 

Nom 
ARCHAMBAULT, Luc 
DESPRES, Serge 

êriipl61"âétûêl 

commis grade 2 
commis grade 2 

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

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

de prolonger, à compter du 19 mars 1986, conformément aux di spo
sitions de 1•article 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, l •assignation temporaire de Mme Monique Caron à 
1 •emploi de vérificateur d 1 inscriptions (certif)cats et avis) au 

·service de 1 1évaluation, le tout conformément à 1 1entente à inter
venir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal à ce sujet. 

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

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1 1 évaluation, il est 

d 1autoriser MM. Gaëtan Boucher et Louis Tisseur, respectivement 
directeur du service de 1 1évaluation et chef de projets- inventaire 
du milieu audit service, à participer au 22e Congrès de 1 •Association 
des évaluateurs municipaux du Québec qui sera tenu à 1 •Estérel, du 15 
au 17 mai 1986; de mettre à cette fin une somme de $500,00 à la dis
position de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au tréso-. 
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d 1autoriser ~1me Denise Bertrand et M. Michel Provost, respectivement 
conseillère en informatique et gestion et contrôleur de la qualité au 
service de 1 1 évaluation, à participer à des journées thématiques 
organisées par le ministère des Affaires municipales du Québec et 
portant sur 1 •informatique municipale, lesquelles journées seront 
tenues à r4ontréal du 12 au 14 mai 1986;. de mettre. à cette fin une 
somme de $50,00 à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
en cou rues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d 1 assigner temporairement, à compter du 17 mars 1986, en qualité de 
surintendant - construction au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
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résolution et identifié par le secrétaire, M. Serge Melançon, présen
tement ingénieur chef d'équipe audit bureau. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

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

d'accorder à M. Raymond Charest, surintendant par intérim - projets 
au bureau de transport métropolitain, 1 'augmentation statutaire 
prévue dans son cas pour 1 'année 1986 et d'augmenter, à compter du 22 
mars 1986, son traitement annuel conformément au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
55 modifié. 

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

d'annuler, à compter du 17 mars 1986, l'allocation mensuelle de 
dépenses que recevait M. Martial Quesnel à titre de surintendant par 
intérim - construction au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'annuler, à compter du 1er avril 1986, l'allocation annuelle de 
dépenses que recevait M. Jean-Guy Massé à titre de directeur 
intérimaire du bureau de transport métropolitain; 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1986, à M. Jean-Guy t~assé, 
di recteur adjoint intérimaire au bureau de transport métropo
litain, une allocation mensuelle de $125,00 en remboursement des 
dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es 
transport et des communications 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

aux fins du 
règlement 55 

a) d'annuler, à compter du 1er avril 1986, l'allocation annuelle de 
dépenses que recevait M. Raymond Cha rest à titre de di recteur 
adjoint intérimaire au bureau de transport métropolitain; 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1986, à M. Raymond Charest, 
surintendant par intérim - projets au bureau de transport métro
politain, une allocation mensuelle de $50,00 en remboursement des
dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés 
transport et des communications 
modifié. 

aux fins du 
règlement 55 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•annuler, à compter du 1er avril 1986, l'allocation mensuelle de 
dépenses que recevait M. Jean-Hugues Ostiguy à titre de surin
tendant par intérim - projets au bureau de transport métropo
litain; 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1986, à M. Jean-Hugues 
Ostiguy, ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropo
litain, une allocation mensuelle de $38,00 en remboursement des 
dépenses encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés 
transport et des communications 
modifié. 

aux fins 
règlement 

du 
55 

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

de continuer à verser, pour une période n•excédant pas six {6) mois à 
compter du 1er avril 1986, à M. Réjean Tétreault, assistant technique 
au bureau de transport métropolitain, 1 •allocation d 1 automobile 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied les six (6) employés temporaires mentionnés à 
1 1annexe 11B11 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire; 

b) de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus à la convention collective de travail des fonction
naires; 

c) d 1autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d •offri r aux employés temporaires qui souhaiteront s •en préva- .. 
loir, les services du Conseil de placement professionnel et 
d 1autoriser une dépense n•excédant pas $3 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1•empl oyeur -
règlement 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - règlement 55 modifié. 

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

d 1 autoriser MM. Jules Trudeau et Jean-Pierre Houle, respectivement 
surintendant- inspection des aliments et inspecteur de la santé 
publique au service de 1 1environnement, à participer à une session 
d 1 information sur le contrôle de la vermine et 1 •utilisation de 
produits antiparasitaires, laquelle session sera tenue à Trois-
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Rivières le 12 avril 1986; de mettre à cette fin une somme de $50,00 
à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et 
administratifs. 

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

d 1accorder à M. Gilles Gauthier, inspecteur de la santé publique au 
service de l 1 environnement, 1 •allocation d•automobile prévue au plan 
11 811 de l 1article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, et ce, dès que M. Gauthier se sera conformé aux exi
gences dudit article 32. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d 1 autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense n•excédant pas $16 000,00 pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
de ce service; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1•employeur -
règlement 47 modifié. 

b) d•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense n•excédant pas $6 300,00 pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
du service de la planification du territoire et du bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploi-tation - surtemps. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser MM. Yves Gignac et Serge Langford, respectivement commis
saire industriel et chargé de recherches à l'Office de l'expansion 
économique, à se rendre, les 6 et 7 mai 1986, à Ottawa, Ontario, afin 
de participer à 1•exposition 11The Canadian High Technology Show .. ; de 
mettre à cette fin une somme de $1 200,00 à la disposition de 
M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique et vu 1 •article 29 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 1 10ffice de 
1 •expansion économique, à remplacer, pour la période du 7 au 28 avril 
1986, le directeur de l'Office, let à signer en son nom tout document 
officiel émanant de 1 'Office. 

Archives de la Ville de Montréal



86-661 

RESOLU 

86-662 

RESOLU 

86-663 

RESOLU 

86-664 

RESOLU 

le 10 avril 1986 255 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de radier des cadres du service de police, à compter du 21 mars 1986, 
pour cause de décès, le nom de Mme Suzanne Boucher, agent 4972 audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter, à compter du 2 avril 1986, pour mise à la retraite, la 
démission de M. Normand Huneault, sergent-détective au servi ce de 
police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, à compter des dates ci-après indiquées, conformément 
aux dispositions de 1 'article 6.04 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,04: 

Noms 
BENARD, Johanne 
DULUDE, Sylvain 
GAUTHIER, Chantal 
MICHAUD, Jacques 
MORIN, Hélène 

10 mars 1986 
10 mars 1986 
11 mars 1986 
10 mars 1986 
10 mars 1986 

b) de nommer, à compter du 10 mars 1986, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Huguette Deschamps à 1 'emploi de 
préposée à la saisie des données (police) à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $7,38; 

c) de nommer, à compter du 16 février 1986, conformément aux dispo
sitions de l'article 6.04 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, Mme Francine Noël à 1 'emploi de 
commis aux renseignements (police) à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $10,04. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 21 avril 1986, conformément aux dispositions 
de 1 'article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

BLANCHET, André 
BOISLARD, France 
BOUFFARD, Charline 
CONSTANT, Pierre 
DEMERS, Luc 
DIONNE, Alain 
DUGAS, Mario 

LORD, Gaétan 
LOWRY, Ricky 
MARTEL, Yvan 
MARQUIS, Gaétan 
MILLER, Brigitte 
MIOR, Roberto 
MORIN, Nathalie 
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DUMAIS, Lise 
DUPUIS, Marc 
DROLET, Da ni el 
HAMEL, Bernard 
LAINE, Pierre 
LALONDE, Denis 
LANDRY, Yvon 
LAROCHE, Anne 
LARUE, Patrick 

PARADIS, Mario 
POIRIER, Claude 
PROULX, Mario 
SAVARD, Joël 
SAMSON, Réjean 
SERVANT, Daniel J. 
VENNE, Marc 
VOYER, André 
FONTAINE, Michel 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 10 avril 1986, conformément 
aux dispositions de 1 •article 28.05 rn) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à son emploi de commis grade 2 au service 
de police, Mme Christiane Kéroack qui était en congé sans solde. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 10 mars 1986, confor
mément aux dispositions de 1 •article 19.15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'opérateur 
de vidéo-clavier au service de police, les employés suivants 
dudit service: 

Nom 

CABANA, Lucie 
LACROIX, Liette 
LEDUC, Richard 
LEFEBVRE, Johanne 
LEMIEUX, Gaétane 

ëmpïoi-àètûéï 

commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
préposée aux renseignements 
préposée à la saisie des 
données (police) 

b) d'assigner temporairement, à compter du 10 mars 1986, confor
mément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé à 
la saisie des données (police) au service de police, Mme Ginette 
Clément, présentement commis grade 1 audit service, et ce, en 
remplacement de Mme Gaëtane Lemieux; 

c) d • assigner temporairement, à compter du 10 mars 1986, con for- . 
mément aux dispositions de 1 •article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au servi ce de poli ce, M. Georges Fontaine', présentement 
commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Pauline Morgentaler; 

d) d'assigner temporairement, à compter du 10 mars 1986, 
conformément aux dispositions de 1 'article 19.14 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposé 
aux renseignements au service de police, Mme Lorraine Gauthier, 
présentement dactylographe audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Johanne Lefebvre. 
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IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 • emp 1 oyeu r. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 25 février 1986, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
l'assignation temporaire de Mme Lynn Barry à l'emploi de commis aux 
renseignements-surveillant au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 30 avril 1986, 
1 'engagement temporaire de Mme Marlène Boudreault à 1 'emploi de 
préposé à la saisie des données {police) au service de police, au 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à M. Richard Désourdy, administreur de la section infor
mations policières au service de police, l'augmentation statutaire 
prévue dans son cas pour l'année 1985 et d •augmenter, ·à compter du 26 
octobre 1985, son traitement annuel conformément au rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Serge Gascon, directeur de 
service au service de police, de se rendre au Manitoba, du 9 au 11 
mars 1986, afin d'assister aux funérailles de l'agent Robert Thomas 
de la Gendarmerie Royale du Canâda, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $642,31 à cette fin; cependant, M. Gascon devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 86-361 de ce comité en date du 27 février 
1986 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants: 
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RESOLU 
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BEAUCHEMIN, Michel 
SERVANT, Daniel J. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 86-442 de ce comité en date du 13 mars 1986 
acceptant, pour mise à la retraite, la démission de Mme Jeannette 
Saucier-Malo, commis grade 2 au service de police, en y remplaçant 
les mots et chiffres "à compter du 21 avril 1986" par ceux de: 

"à compter du 17 mars 1986". 

VU l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

VU la résolution 84-1545 de ce comité en date du 15 août 1984 recom
mandant au Gouvernement du Québec 1 a nomi nat i oh de MM. Roger 
Galipeau, Yvon Labrosse et Alan B. Gold à titre de membres du conseil 
d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a donné suite à deux (2) de ces 
recommandations par le décret no 2796-84 en date du 19 décembre 1984; 

ATTENDU que le mandat de Mme Marie Lambert qui devait être remplacée 
par M. Yvon Labrosse est expiré depuis le 31 août 1984; 

Il est 

de recommander au Gouvernement du Québec la nomination de M. Laurence 
Alexander Lafford à titre de membre du conseil d'administration de la 
Sociéte de la Place des Arts de Montréal. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $24 000,00 aux fins de la fourniture et de l'installation de 
tapis au 21e étage du Complexe Desjardins et à placer une commande à 
cette fi.n. 

Virement de: autres-dépenses -dépenses non prévues 
au budget et réclamations $24 000,00 

à: direction générale - location, entretien 
et réparations $ 4 500,00 
secrétariat - location, entretien et 
réparations $11 300,00 
direction générale - contentieux -
location, entretien et réparations $ 8 200,00 

IMPUTATION: $ 4 500,00 - direction générale - location, entretien et 
réparations 

$11 300,00 - secrétariat - location, entretien et répara
tions 

$ 8 200,00 -direction générale -contentieux -location, 
entretien et réparations. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien afin de 
représenter la Communauté devant le Commissaire du Travail concernant 
1 e statut de représentant de l'employeur des inspecteurs chef de 
groupe du servi ce de l'environnement, ceux-ci ayant présentement un 
statut de salariés au sens du Code du travail, et à cette fin, de 
s'adjoindre les services de 1 'avocat de la Communauté, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $10 000,00. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $4 784,92 au demandeur, avec 
intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 29 février 1980 jusqu'à la 
date de l'émission du chèque, en règlement final hors cour de la 
cause C.S.M. 500-05-002457-800- Robert Poirier vs Communauté urbaine 
de Montréal. 

IMPUTATION: service de police -traitements -policiers et contri
butions de 1 'employeur; 
autres dépenses - charges financières. 

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

de se conformer au jugement rendu le 18 février 1986 par le juge 
Cl aude-René Du mais dans la cause C. P .M. 500-02-039722-843 - Impri
merie Jacques-Cartier Inc. vs Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $11 895,06 à la demanderesse, 
cette somme portant les intérêts suivants: 

15% 1 •an depuis le 29 août 1983 jusqu'au 31 
décembre 1983, 

14% l'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'au 
30 juin 1985 et 

12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à 
la date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de $819,63 à ses procureurs, 
Mes Taillefer, Taillefer & Associés. 

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

Soumise la liste 86-010 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la rétention, pour 1·•année 1985, des services profession
nels du Gaupe Sobeco Inc., actuaires-conseils, relativement à divers 
dossiers concernant 1 1 Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine 'de Montréal, et d•autoriser le 
paiement du compte de $12 234,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier le remboursement à la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal d 1 un montant de $6 158 530,81 représentant 
1 •excédent des dépenses réelles de 1985 sur celles budgétisées rela
tives au déficit d 1exploitation de la Société. 

IMPUTATION: transport collectif - remboursement à la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que lors de l 1 intégration des forces policières en 1972, la 
Communauté urbaine de Montréal n •était pas en mesure d •établ ir un 
régime de retraite pour 1 •ensemble du corps policier et qu•elle avait 
demandé aux municipalités de son territoire de continuer à assumer la 
gestion du régime de retraite pour les policiers transférés à la Com-
munauté; ·· 

ATTENDU que cette situation dura jusqu•en 1977; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

a) d 1offrir aux municipalités concernées 1•option visant à trans
férer des régimes de retraite des muni ci pal ités au régime de 
rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal les 
contributions de 1 1employé et de 1•employeur versées durant la 
période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977 et les revenus 
gagnés sur icelles; 

b) d•autoriser le trésorier à communiquer avec les municipalités 
pour 1 •établissement et la conciliation des cotisations des 
employés et de 1 •employeur, de 1972 à 1977, ainsi que des revenus 
gagnés y afférents et des pensions versées de 1972 à 1986; 

c) d •autoriser le trésorier à procéder à 1 1élaboration d •un projet 
d 1entente de transfert entre la Communauté urbaine de Montréal et 
les municipalités pour les fins susdites et à s•adjoindre les 
services d•actuaires du Groupe Sobeco Inc. et les services juri
diques de 1 •étude Beaupré Trudeau; 

d) d•autoriser le trésorier à recruter deux (2) employés auxiliaires 
pour une période de quatre (4) semaines afin d 1 effectuer les 
travaux cléricaux nécessaires pour 1 1établissement et la conci
liation des données comptables requises pour réaliser les 
ententes de transfert susdites. 
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IMPUTATION: $ 5 000,00 - trésorerie - traitements et contributions de 
l'employeur; 

$20 000,00 - trésorerie services professionnels et 
administratifs. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour la fourniture et l'installation des câbles et 
appareils des circuits de traction pour le tronçon Parc/Snowdon de la 
ligne de métro no 5 (contrat 426-Ml0-85-BTM), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $563 330,33, et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le président du comité exécu
tif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

,, 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no T-148929 au 
montant de $2 018 363,00 émis par Laurentienne Générale, Compagnie 
d'Assurance Inc., en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Les Ascenseurs Labadie Inc. relativement au contrat BTM 
329-M2-85 qui lui a été accordé pour l'étude, la fabrication, la 
livraison et l'installation d'escaliers mécaniques, y compris les 
essais et l'entretien, et des joues et mains courantes de l'escalier 
fi xe adjacent, pour des stations de métro de 1 a ligne no 2 vers 1 e 
nord-ouest et de la ligne no 5. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7416934 au 
montant de $51 305,00 émis par The Canadian Surety Company en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Inel Entrepreneurs 
Electriciens Inc. relativement au contrat BTM 332-M3-85 qui lui a été 
accordé pour 1 'assemblage et 1 'installation d'équipements fournis par 
1 a Communauté pour le contrôle automatique des titres de transport 
sur les prolongements du métro de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest et de la ligne de métro no 5. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 858021 au 
montant de $129 509,50 émis par La Compagnie de Cautionnement Alta en 
remplacement du caùtionnement de soumission fourni par Simon Lemaire 
Inc. relativement au contrat 328-Ml7-85-BTM qui lui a été accordé 
pour des travaux de canalisations d'incendie en tunnel sur la ligne 
de métro no 5 et à l'arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 
2 vers le nord-ouest. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 0102648 au 
montant de $465 851,01 émis par Travelers du Canada, Compagnie d 1 In
demnité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Janin Construction (1983) Ltée relativement au contrat 973-V13-85-BTM 
qui lui a été accordé pour la fourniture et la livraison de pièces de 
roulement en béton armé destinées à 1 •équipement des voies du métro. 

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

d•accepter provisofre~ent~ à compter du 27 février 1986, les travaux 
du contrat BTM 253 relatif à 1•exécution de tout ouvrage et à la 
fourniture de tous les matériaux, appareils, équipement et installa
tions requis pour la construction de 11 arrière-gare Côte-Vertu de la 
ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, l •adjudicataire de ce contrat 
étant Construction Atla~ Inc. 

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

a) d 1 approuver 1 •estimation finale amendée du contrat 410-M1-75 
relatif à l 1 étude, la fabrication, la livraison, 1 1 installation, 
les essais et la mise au point des équipements des ·postes de 
redressement pour le prolongement vers le nord-ouest de la ligne 
de métro no 2, et d • autoriser le trésorier à remettre à Brown 
Boveri (Canada) Ltée, adjudicataire de ce contrat, la retenue 
spéci a 1 e au montant de $56 102,14, sans intérêt, effectuée en 
vertu de la résolution 85-1494 de ce comité en date du 18 juillet 
1985, tout en y retenant une somme de $4 648,47 représentant le 
recouvrement du solde exigible de l •estimation finale amendée; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$4 648,47 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ce contrat. 

Sur recommandation du dirècteur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas $1 635,44 pour 1 •achat d 1équipement. 

IMPUTATION: $817,72- lutte contre la pollution de 1 •air - achat 
d 1 équipemei1t; 

$817,72 -inspection des aliments- achat d 1équipement. 

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

de retenir les services de la firme RTE Informatics Ltée aux fins de 
fournir l 1 assistance technique dans les cas urgents de panne du sys
tème informatique HP-1000 du service de l •environnement, et d 1autori
ser une dépense n•excédant pas $3 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: 50% -lutte contre la pollution de 1 •air - services pro
fessionnels et administratifs; 
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50%- inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 31 décembre 1985, les travaux 
du contrat 1701 relatif à la fourniture et l'installation de multi
plexeurs, de périphériques et de logiciels, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Automation Air-Tel, section de Hydro-Mécanique !ne. 

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

de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$114 961,30 répartie comme suit et représentant les soldes non utili
sés des montants prévus pour services professionnels rendus par les 
firmes ci-après mentionnées, le tout conformément au mandat qui leur 
avait été confié en vertu des résolutions indiquées en regard de 
chacune d'elles: 

Noni 

Béliveau-Couture 
Béliveau-Couture 
Corporation Réseau Computertime 
(Computermation) 
Ecole Polytechnique de Montréal 
Gendron, Lefebvre & Associés 
Jean-Jacques Rondeau 
Jean-Jacques Rondeau 
Laboratoire d'Hydraulique 
LaSalle Limitée · 
Tecwato !ne. 

rê sol ütî on 
75-1316 
76-1016 

83-419 
84-1180 
79-1057 
81-98 
82-846 

84-1322 
83-486 

môiitârît 

$42 754,20 
$50 985,00 

$ 230,00 
$ 2 243,26 
$ 821,79 
$ 1 753,99 
$15 000,00 

$ 1 142,06 
$ 31,00 

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

de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
$229 992,82 répartie comme suit et représentant les soldes non utili
sés des montants prévus pour 1 'exécution de travaux par 1 es firmes 
ci-après mentionnées, le tout conformément au mandat qui leur avait 
été confié en vertu des résolutions indiquées en regard de chacune 
d'elles: ' 

Nom 

Canadien National 
Digital Equipment du Canada Limitée 
Ville de Montréal 

rêsôlùtion 
82-225 
84-419 
83-1284 

montârit 

$170 800,00 
$ 28 359,99 
$ 30 832,83 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
dans la rue Laniel, de la rue Columbia à un point situé à environ 110 
mètres vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

.. 
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86-695 Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

RESOLU 

86-696 

RESOLU 

86-697 

RESOLU 

86-698 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue Perron, du boulevard Gouin au boulevard Pierrefonds; 
rue 11 A\ de 1 a rue Perron à un point si tué à environ 37 mètres 
vers l'est. 

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

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

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Devito, d'un point situé à environ 61 mètres au sud de la 
rue Salisbury sur une distance approximative de 74 mètres dans 
la même direction; 
servitude du lot P.99, de la rue Devito à un point situé à 
environ 98 mèt~es vers le sud (parc Kinsmen); 
avenue Donegani, de la rue Terra Cotta à un point situé à 
environ 58 mètres à 1 'est de la rue Gateway; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Gateway, de 1 'avenue Donegani à la rue Saddlewood; 
rue Saddlewood, de la rue G·ateway à la rue Belmont; 
Terrasse Armand, du chemin Lakeshore à un point situé a envi
ron 114 mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Be 1 mont, de 1 a rue Sadd 1 ewood à un point situé à en vi ron 45 
mètres vers 1 'est. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire, pour l'année 1986,. les crédits apparaissant en 
regard des titre~ et chapitres ci-après mentionnés: 

Chapitre V 
Chapitre VI-A 

Chapitre VII 
Chapitre VIII 

loyers et locations 
- traitements, gages et contribu

tions de 1 'employeur 
- transport et communications 
- fournitures et matériel 

$ 17 000,00 

$430 000,00 
$ 24 000,00 
$~. (;- 4ùà~ ùO 

$477 400,00 
----------------------

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'aménagement des parcs 
régionaux - règlement 47 modifié. 

' 
SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Mme Rita 
Bergeron (Bonenfant) de résider dans la propriété de ladite Commu
nauté située au 9434 ouest, boulevard Gouin, à Pierrefonds; 
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ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1986 au 30 avril 1987 et en considération 
du paiement d 1 une -somme de $200,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

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

SOUMIS uh projet d·~ntente par lequel la Communauté permet j 
Mme Hélêne Arbique de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 200, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1986 au 30 avril 1987 et en considération 
du paiement d 1 une somme de $182,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

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

SOUMIS un projet d 1entente par lequel la Communauté permet à M. René 
Daoust d•occuper et d•utiliser la propriété de ladite Communauté, à 
savoir l 1 écurie et le terrain attenant sis au 205, chemin du Cap
Saint-Jacques, à Pierrefonds, ainsi que les surfaces A et B montrées 
sur le pl·an annexé audit projet d 1 entente et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai au 30 ·septembre 1986 et en considération 
du paiement d 1 une somme de $2 496,00; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

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

Sur 'recommandation du directeur du· service de la planifi'cation du 
territoire, il est 

d 1 ABROGER la résolution 85-2756 de ce comité en date du 18 décembre 
1985 approuvant un projet d 1 entente par lequel la Communauté permet
tait à M. Gaétan Raymond de résider dans la propriété de ladite Com
munauté située au 190, chemin du Càp-Saint-Jacques, à Pierrefonds. 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel la Communauté permet à M. Jean
Claude Goudreau de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 
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ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 et en considération 
du paiement d•une somme de $210,00 par mois; ' 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d 1 approuver ce projet d•entente et ct•a:utoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur· recommandation du di recteur de 1 1 0ffice de 1 1 expansion écono
mique, il est 

d 1autoriser le directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion économique à 
acheter un micro-ordinateur IBM PC/AT et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n·~xcédant pas $19 40~,00. 

Virement de: autres dépenses développement informatique 
$19 400,00 

à: promotion et développement industriel - achat ct•équipe
ment - $17 900,00 
promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administfatifs -~ $1 500,00. 

IMPUTATION: $17 900,00 -promotion et développement industriel 
achat d 1 équipement; 

$ 1 500,00 -promotion et développement·· industriel 
services professionnels et administratifs • 

. 1: 

Sur recommandation du directeur de l •office de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

d 1autoriser le-directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas $400,00 aux ffns de couvrir les 
frais de traduction de certains textes et documents en langue japo
naise. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - sérvices profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de~ l 1 0ffice de 1•expansion économique -à 
encourir une dépense n•excédant pas $3 200,00 aux fins de .la prépara
tion par M. Denis L1 Allier, graphiste, de 25 diapositives qui seront 
utilisées lors de la mission économique-de deux (2) représentants de 
1 •office au Japon. 

IMPUTATION: promotion et · déve 1 oppement ,industriel - sërvi ces prof es
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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a) d•autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $900,00 pour l •achat d 1équipement de 
bureau; 

b) d•autù"riser le directeur 'du 1 Service de police à encourir une 
dépense n•excédant pas $285,00 pour 1 •achèt d 1 équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1équipement • 
. :-: ~ '- r 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 1 •achat de matériel photographique (contrat 
86-029-POL). 

Sur recommandation du directeur du service ae police, il est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Drummond, Formules 
d 1Affaires Ltée, le contrat pour l •impression de billets de 
contravention pour le service de police (contrat 86-022-POL), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$71 796,77, toutes taxes incluses, et d 1 autoriser le directeur 
dudit service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

' 1 

IMPUTATION: service de police - biens non durables; 
' 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d 1 exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de l 1adjudicataire dudit 
contrat 86-022-POL en remplacement de son cautionnement de 
soumission. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d 1offres 
86-015-POL, les contrats suivants pour la fourniture de 31 véhi
cules automobiles pour le service de police: 

AüfOMOBÏLËS-PLYMOûfA-CARYSLËR 
LAURENTIEN LTEE 

Articles 1 à 12 du tableau 
comparatif des coûts 

PLAZA 1 CHEVR0LÈi-0LDSM0BÏLÈ 
CADILLAC INC. 

Articles 13 à 20 du tableau 
compa r"àt if des coûts 

$204 527,46 -toutes taxes 
incluses 

$190 481,32--~toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achat d 1 équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des adjudicataires dudit contrat 86-015-POL. 
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86-710 Il est 

RESOLU de convoquer suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu le mercredi 16 avril 1986 à 17h00 en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •as~emblée du Conseil 

. tenue. le 19. février 1986. , 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 86 adoptant le programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1986, 
1987 et 1988. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) .M. Léo, Martel - emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de la rue Allard, entre 
les rues Mazarin et 
Hurteau, dans Montréal -
$4,00, plus les honoraires 
de 1 •avocat du vendeur; 

b) Me Elvin Legault - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Nicolet 
et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans Montréal -
$4,00, plus les honoraires 
de 1 •avocat du vendeur. 

Création, à certaines 
conditions, des servitudes 
suivantes sur des emplacements 
situés dans Saint-Laurent: 

a) Texas Tavern Limited -
servitudes de droit de vue 
et de droit de passage sur 
une pa:t1e des lots 465-214 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1

S meeting held on 
Febr.uary 19, 1986 • 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expenditures 
Programme 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 86 adopting 
the capital expenditures pro
gramme of the Community for 
the fiscal years 1986, 1987 
and 1988. 

Nota ri a 1 Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

· a ) · M r. Lé o Marte 1 - · s i te i n 
subsoi 1 1 ocated south-east 

of Allard Street, between 
Mazarin and Hurteau Street, 
in Montréal- $4,00, plus 
the fees of the vendor•s 
1 awyer; 

b) Me Elvin Legault - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of Nicolet Street and 
north-west of Hochelaga 
Street, in Mont réa 1 
$4,00, plus the fees of the 
vendor • s 1 awye r. 

Creation, under certain 
conditions, of the following 
servitudes on sites located in 
Saint-Laurent: 

a) Texas Tavern Limited -
an ci ent 1 i ght and ri ght of 
way servitudes on part of 

.1 ots 465-2.14 . ançi , 465-337 

Archives de la Ville de Montréal



le 10 avril 1986 269 

et 465-337 et le lot 
465-213-1 - $1,00, plus 
le paiement de dommages 
encourus; 

b} M. Nestor Polichronopoulos 
et Dame Christina 
Polichronopoulos - servi
tudes de droit de vue et de 
droit de passage sur une 
partie des lots 465-214, 
465-337 et 465-213-2 -
$1,00,~plu~·1es hon~raires 
des experts des vendeurs. 

t ' ' ; 1' 1 ! 'J 

Cession à la ville de 
Saint-Laurent, à certaines 
conditions et au coût de 
$1 147 184,04, des 1 ots 27-14; 
409-374 (rue), 466-361 (rue), 
466-362 (rue) et des droits 
aériens sur le lot 2713 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) M. Michael Christopoulos -
emplacement situé au sud
ouest de la 101e Avenue et 
au sud-est du boulevard 

· · r Gouin, 'da·ns Mont réa 1 -
l. ~ 1$5" 1099,60,; 

(i'l 

b) Mmes Thérèse Tremblay, 
Paulette Tremblay, 
Jeannette Tremblay et M. 
Jean-Paul Tremblay - empla
cement situé au nord-est de 
la 101e Avenue et au sud
est du boulevard Gouin, 
dans Montréal - $3 102,00; 

c) Le Curateur public du 
Québec - emplacement formé 
du lot 212-1190 (ruelle) du 
cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal 
$1,00, plus le paiement des 
honoraires et déboursés du 
vendeur. 

Acte notarié 
(service de police) 

· ·r ...... , 

Cession par la ville de La 
Salle, à certaines conditions 

and lot 465-213-1 - $1,00, 
plus the payment for 
incurred damages; 

b) Mr. Nestor Polichronopoulos 
and Mrs. Christina 

Polichronopoulos - ancient 
1 i ght and ri ght of way 
servitudes on part of 1 ots 
465-214, 465-337 and 465-
213-2 - $1,00, plus the 

'.''1 '' 'fees of the vend ors' 

-5-

-6-

.. Il. 

·-'): : 1 

experts. 

-Transfer to Saint-Laurent, 
under certain conditions and 
at the c·ost of $1 147 184,04, 
of lots 2714, 409-374 
(street), 466-361 (street), 
466-362 (street) and of aerial 
ri ghts on 1 ot 2713 of the of
ficial cadastre of the Parish 

·of Saint-Laurent. 

Notarial Deeds 
{Regi on a 1 Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Michael Christopoulos -
site located south-west of 
101st Avenue and south-east 
of Gouin Boulevard, in 

,,, Montré a 1 -' .$5 ·099 ,60; 

b} Mrs. Thèrese Tremblay, 
Paulette Tremblay, 
Jeannette Tremblay and Mr. 
Jean-Paul Tremblay - site 
located north-east of 101st 
Avenue and south-east of 
Gouin Boulevard, in 
Montréal - $3 102,00; 

c) Le Curateur public du 
Québec - si te formed of 1 ot 
212-1190 (lane) of the 
official cadastre of the 
Parish of Pointe-aux
Trembles, in Montréal 
$1,00, plus the payment of 
the fees and expenses of 
the vendor. 

Notarial Deed 
(Police Department) 

Transfer by LaSalle, under 
certain conditions and at the 
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et au coat 'de $1,00, d•un em
placement situê sur le boule
vard LaSalle, avec bâtisse y 
dessus érigée portant le numé
ro civique 8745 boulevard 
LaSalle. 

Programme d'urbanisme 

Approbation du règlement 
1268-86 de la cité de Dorval 
portant sur un programme par
ticulier d•urbanisme appli
cable à son centre-ville. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

(service de l'environnement) 

Modification à la risolu
tion 2230 du Conseil en date 
du 19 février 1986 approuvant 
1 e renoà11ell erne nt du ba il pour 
la location d•un espace de 
bureau dans 1 1édifice portant 
le numéro civique 9150, boule
vard de 1 •Acadie, Montréal, en 
y remplaçant les mots 11 Métro 
Industrial Leasehold Limited 11 

par ceux de 11 MM. Bernard 
Kertzer et Edward J. Win a nt ... 

Gestion des eaux usées 

a) Dépôt d•un rapport de la 
Commission de 1 •environ
nement concernant la régle
mentation des rejets d1 eaux 
usées dans les réseaux d 1é
gout et les cours d 1 eau de 
la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) Approbation du projet de 
règl<ement relatif aux re
jets des eaux usées dans 
les réseaux d1égout et les 

.. ·cou·rs d •eau; 

c) Approbation de 1 •entente à 
intervenir entre la Commu
nauté et le ministre de 
1 •Environnement du Québec 
relativement à la gestion 
des eaux usées sur le 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Rapport sur une motion 
du Conseil 

Rapport du comité exécutif 
sur la motion adoptée par le 
Conseil le 19 février 1986 

-8-

-9-

cast. of $1,00, ·of a site 
located on LaSalle Boulevard, 
including building thereon 
erected bea ring civi c number 
8745 LaSalle Boulevard. 

Planning Program 

Approval of By-law 1268-86 
of the City of Dorval respect
ing a particular planning pro
gram applicable to its 
downtown area. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Environment Department) 

·· Amendment to resolution 

-10-

-11-

2230 of Council dated. February 
19; 1986 approvi ng~ the· renewal 
of the rent al • ·o-f an of fi ce 
spa ce in the building bea ring 
civic number 9150 de 1 •Acadie 
Boulevard, Montréal, by 
replaci"ng the words 11 Métro 
Industrial Leasehold Limited 11 

by that of 11Messrs. Bernard 
Kertzer and Edward J. Winant". 

Waste water management 

a) Deposit of a report of the 
Environment Quality Corn
missi on concerni ng the 
regulation of waste water 
di scharged i nto the sewer 
systems and waterways of 
the Communauté urbaine de 
Montréa·l; 

b) Approva 1 of the dra ft by
law respect i ng waste water 
disposal in sewer systems 
and waterways; ·· 

'• _, 

c) Approval of the agreement 
to be ente red i nto between 
the Community and the 
ministre de 1 •Environnement 
of Québec concerni ng waste 
water management in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Report on a motion 
of Council 

Report of the Executive 
Committee on the motion adopt
ed by Council at its meeting 
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à 1 'effet que le comité exécu
tif examine la possibilité 
d'étudier l'organisation et la 
gestion ·des-ressources hu
maines au service de police de 
'la Communauté. 

Transport en commun 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la Socié
té de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour 
1 'année 1985. 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

1 'ouverture de la ligne de 
métro no 5 entre les sta
tions De Castelnau et 
Saint-t4iche1; 

les modifications des cir
cuits d'autobus suiva·nts: 

92 J·ean-Talon ouest;·,r '· .. 
141 Jean-Talon est; 
188 Couture; 

la création du circuit 
d'autobus 93 Jean-Talon. 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 •année 
1985 (états financiers). 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Melançon, conseiller de 
Montréal, à l'effet que le co
mité exécutif étudie les pro
positions suivantes: 

1- procéder à un virement de 
crédit à même le surplus 
budgétaire de la C.U.M. de 
1985 afin d'augmenter le 
budget alloué au Fonds du 
Conseil des arts de 
$500 000,00; 

of February 19, 1986 to the 
effect that the Executive Com
mittee examine the possibility 

.·.ta- study the organization and 
management of the Police 

, ,, r·, Department of the ,Çpmmunity. 

-12-

-13-

-14-

-15-

Mass Transit 

Approval of transfers of 
appropriations in the budget 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal for 1985. 

Notice from the Société de 
transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the op eni ng of Métro Li ne 
No. 5 between De Castelnau 
and Saint-Michel Stations; 

the modifications of the 
., · .,Joll owi ng bus .c1i rc.u1its: 

· - · 92 Jean-T,a.l o.q West; 
141 Jean-Talon East; 
188 Couture; 

- the creation of the bus 
circuit 93 Jean-Talon. 

Fi nan ci a 1 Report 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
auditor of the Community for 
the year 1985 (financial 
statements ,) • 

MOTION 

Motion of Mr. Pi erre-Yves 
Me 1 ançon, counci 11 or of 
Montréal, ta the effect that 
the Executive Commi ttee study 
the following proposals: 

1- proceed ta a transfer of an 
amount of $500 000,00 from 
the 1985 C.U.M. budget 
surplus in arder to in
crease the budget of the 
Fonds du Conseil des arts; 
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2- adopter la politique d'une 
augmentation progressive 
du budget de la C.U.M. al
loué au Conseil des arts 
afin que celui-ci corres
ponde à 1% du budget total 
de la Communauté d'ici 
1986. 

RAPPORTS DIVERS 

'Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

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

-16-

-11-

-18-

2- adopt a policy for progres
sive increase of the 
C.U.M. budget allowed to 
Conseil des arts so that it 
correspond to 1% of the 
Community•s budget by 1986. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro· 

Water Purification 

list of contracts 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-620 à 86-710 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Mie·~·· 
Fré~--

~-·- -----
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86-iil 

RESOLU 

-- --~,~--~-- .. ~ .,.. . ,4 ,.~ 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si~ge social~ le 24 avril 1986 â 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil~ premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Roger Sigouin ·· 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
-èonseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me ·suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur g~néral adjoint 

Me -Nicole Lafond 
secrétaire adjoint 

273 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécut1 f de 1 a Communauté Urba·î ne de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 13 et 17 mars 1986. 
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86-712 

RESOLU 

86-713 

RESOLU 

86-714 

RESOLU 

86-715 

RESOLU 

86-716 

RESOLU 

le 24 avril 1986 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds~ conformément aux di spo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ ·que ses règle
ments d'emprunt nos 923, 924 ~ 925 ~ 926 ~ 927 et 928 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il ëst 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que 1 es travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 6988 ne cons ti tuent pas des inter
ventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme~ que son règlement 
d'emprunt no 197 5 n'affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1·' aménagement du terri toi re de 1 a Communauté. 

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

de donner avis à la cité de Dorval~ conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que son règlement d'emprunt 
no 1272-86 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 ·relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'approuver les. travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a vi 11 e 
de Verdun aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• Place du Commerce~ du boulevard Ile-des-Soeurs à un point situé. 
à environ 350 mètres vers le nord; 

• ·rue 5227~ 5228~ de la rue 5229~ 5230 à un point situé à environ 
135 mètres vers le nord; 

• rue 5229~ 5230~ de la rue 5231 à un point situé à environ 55 
mètres à 1 'ouest de la rue 5227~ 5228; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 5231~ 
de la rue 5229~ 5230 au boulevard Iles-des-Soeurs; 
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Installation d 1 une conduite d 1égout pluvial dans la servitude du 
parc {lot P.5243), de la rue 5229, 5230 au chemin du Golf. 

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

d 1accepter la démission de M. André Cayer, chef adjoint de division -
relations de travail à la direction générale - ressources humaines, 
aux conditions ci-après mentionnées: 

1) que la date de terminaison de son emploi soit fixée au 4 avril 
1986; 

2) qu•il lui soit versé une indemnité de départ au montant de 
$60 000,00; 

3) qu 1 il lui soit versé le remboursement de ses jours de vacances et 
de congés de maladie accumulés; 

4) que les contributions versées à son crédit au Régime de retraite 
des employés cadres de la Communauté lui soient remboursés éven
tuellement, le tout conformément aux dispositions dudit Régime de 
retraite; 

5) que les montants qui lui sont dus lui soient versés à sa demande, 
en tout ou en partie, à compter de 1 a date de 1 a présente, 1 e 
paiement pouvant s•étaler sur une période allant jusqu•à vingt
deux {22) mois. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements 
et contributions de 1 •employeur 

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

a) d 1 approuver la classification des fonctions cadres mentionnées à 
l 1 annexe 11 Fn intitulée nclassement général des fonctionS 11 jointe 
à la présente résolution et identifiée par le secrétaire, à 
l 1 exception des fonctions de nconseiller en relations du travail 
- personnel policier .. et nconseiller en relations du travail -
personnel civil 11 dont l 1 étud~ est reportée à une date ultérieure; 

b) d 1ajuster, en conséquence, rétroactivement les salaires des 
cadres visés par cette nouvelle classification; 

c) d 1 approuver en principe les recommandations contenues dans le 
rapport de la division des ressources humaines de la direction 
générale .relatif à la description et à 1 •évaluation de 81 
fonctions cadres en date du 3 février 1986 et révisé le 11 avril 
1986, lequel rapport est joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire; 

d) de confier à la division des ressources humaines de la direction 
générale le mandat à· 1 1 effet de compléter la description des 
fonctions cadres non visées dans le rapport ci-haut mentionné; 

e) d 1 approuver les recommandations contenues à 1•annexe non inti
tulée nRapport explicatif du chef de la division des ressources 
humaines et recommandations particulières 11

, à 1•exception de 
1 •allocation spéciale accordée au directeur du service de 1 •envi-
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RESOLU 

86-720 

RESOLU 

86-721 

RESOLU 

le 24 avril 1986 

ronnement, de façon à ce que cette allocation soit plutôt équiva
lente à la différence comprise entre les échelles -de traitement 
22 et 24, et ce à compter de juin 1984, lequel rapport est joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

IMPUTATION: 1. à même les réserves créées à ces fins au budget 1985 
des services concernés, jusqu•à concurrence de 
telles réserves et pour tout excédent: 

- budgets des différents services pour 1986 
traitements et contributions de 1 •employeur; 

- jusqu•à concurrence des crédits disponibles à ces 
postes et pour tout excédent: 

virement de: autres dépenses dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

à: budgets des différents services 
traitements 
budgets des différents services 
co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r 

2. aux règlements d • emprunt concernés - traitements, 
gages et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur de '1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, i 1 est 

d 1autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
1•expansion économique, à se rendre les 28 et 29 avril 1986 à New 
York, Etats-Unis, pour y effectuer une tournée de promotion indus
trielle; de mettre à cette fin une somme de $860,00 à la disposition 
de Mme Lecoq, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est, 

de nommer en permanence en qualité de consei 11er technique - déve
loppement et coordination au bureau du président, au traitement men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Claude Vézina, présentement conseiller tech
nique -affaires internes audit bureau. 

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

Il est, 

de nommer en permanence en qualité de conseiller technique - planifi
cation et liaison au bureau du président, au traitement mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Pierre Campeau, présentement conseiller technique -
planification stratégique audit bureau. 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du :Conseil 
traitements et contributions de 1 1employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour 
traitement annuel 
M. Serge Allie en 
générale. 

une période n•excêdant pas trois (3) mois, au 
qu • i 1 reçoit présentement, la nomination de 
qualité de conseiller technique à la direction 

IMPUTATION: direction générale '- traitements et contributions de 
1 1empl oyeur. 

Sur recommandation.du directeur général, il est 

d 1 autoriser M. Robert Laliberté, agent du personnel - relations du 
travail à la direction générale- ressources humaines, à participer à 
une session de formation professionnelle sur 1•arbitrage de griefs 
qui sera donnée à Montréal, du 11 au 16·mai 1986, par 1 1 Ecole de re
lations industrielles de 1 •université de Montréal; de mettre à cette 
fin une somme de $900,00 à la disposition de M. Laliberté, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces just ifi cati v es des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 1autorisation accordée à Mme Micheline Boileau, adminis
trateur - module emplois, carrières et formation à la direction gé
nérale - ressources humaines, ·de·participer à un co·lloque organisé 
par 1 •Association des professionnels en ,ressources humaines du Québec 
et portant sur la formation, le développement et la pratique, lequel 
colloque a été tenu à Montréal le 18 avril 1986, et d•autoriser une 
dépense n • excédant pas $120,00 à cette fin; cependant, Mme Boil eau 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications~ 

Sur recommandation du dir~cteur général, il est 

d 1 autoriser le di recteur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $8 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés de la direction générale. 

IMPUTATION: direction générale - surtemps. 
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Il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe f) de 1 'article no 17 inti
tulé: "Politique de rémunération" faisant partie des conditions de 
travail des cadres civils de la Communauté approuvées en vertu du pa
ragraphe a) de la résolution 86-643 de ce comité en date du 10 avril 
1986: 

Lorsque la classification d'un poste de travail est abaissée dans 
le cadre d'une réorganisation· ou lorsqu'un poste est aboli pour 
le même motif, le traitement individuel du cadre est maintenu 
dans l'échelle du poste qu'il occupait avant reclassification ou 
abolition du poste; le cadre peut progresser d'échelon. jusqu'au 
maximum de sa classe de salaire. Lorsqu'il a atteint le maximum, 
il ne bénéficie plus d'aucune"· augmentation, statutaire ou géné
rale, tant que son traitement est -supérieur au maximum de sa 
nouvelle classe de salaire". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement Mme Franèine Prénovost en -qualité de surin
tendant - réclamations à la direction générale - contentieux, au 
traitement mentionné dans le rapport joint· à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale -c-ontentieux- traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $12 000,00 pour le paiément du surtemps effectué ou à être effec~
tué par les employés de la division approvisionnements et services de 
la direction générale. - -- · ' 

IMPUTATION: direction général& 
surtemps. 

approvisionnements et services -

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Isabelle 
Guérin à l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette période, permanente à compter de la date d'en
trée en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait préa..,.· 
lablement fourni au directeur 9énéral une approbation écrite de cette 
permanence. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est· 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Pierrette Guertin et 
M. Marcel Chénier, préposés à la rémunération chef d'équipe à la tré-
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sorerie, de participer â un sem1naire organis~ par 1 'Association qu~
b~coise des payeurs et portant sur la Loi des normes du travail du 
Qu~bec, lequel s~minaire a ét~ tenu à Montr~al le 16 avril 1986, et 
d'autoriser une d~pense n'exc~dant pas $90,00 à cette fin; cependant, 
Mme Guertin et M. Ch~nier devront transmettre au tr~sorier les pièces 
justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: tr~sorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'autorisàtion accordée à Mmes Pierrette Dorval et 
Carole Bouchard, respectivement pr~pos~e â la rémunération et commis 
grade 2 à la tr~sorerie, de participer â une conférence organisée par 
l'Association québécoise des payeurs et portant sur le formulaire 
TPDI 1986, laquelle conférence a été tenue â Montréal le 26 mars 
1986, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $90,00 â cette fin; 
cependant, Mmes Dorval et Bouchard devront transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$27 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie 

IMPUTATION: trés ore rie - su rtemps. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropoli
tain, il est 

d'autoriser les personnes dont les noms suivent du bureau de trans
port métropolitain, à reporter â l'exercice 1986-1987 le solde de 
leurs vacances non utilisées au cours de 1 'exercice 1985-1986: 

BLAIS, Claude 
dessinateur grade 1 
HAINEAULT, Réal 
agent technique 
ROBERT, Richard 
ingénieur chef d'équipe 

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

de nommer, pour la période du 5 mai au 15 août 1986, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service de 
1 'environnement, au taux horaire indiqüé en regard de chacun d'eux: 

Nôms 
DESJARDINS, Benoit 
PAGEAU, Denis 
LEVESQUE, André 

ràux-tïorâîrës 

$ 8,15 
$ 8,15 
$10,13 

(1er stage) 
(1er stage) 
(4e stage) 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1 es 
traitements, gages et contributions de 
rè~lement 64 modifié~ 

aux fins des 
l'employeur 

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

d'autoriser Mme Anita Seni, ingénieur urbaniste au service de la pla
nification du territoire, à participer à une session d'étude orga
nisée par 1 'Institut d'urbanisme de 1 'Université de Montréal et 
portant sur 1 a p 1 ace du pat ri moi ne dans 1 • aménagement muni ci pa 1 , 
laquelle session aura lieu à ~1ontréal les 1er et 2 mai 1986; de 
mettre à. cette fin une so~me de $150,00 à la disposition de Mme Seni, 
cette derniire devant transmettre au trésorier les pièces justifica-
tives des dépenses en cou rues. · 

Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement -transport et commu
nications 

a: urbanisme et schéma d • aménagemement - servi ces pro
fessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - services profession
nels et administratifs 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Roger 
Béland en qualité de commissaire industriel à 1 'Office de 1 'expansion 
économique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit Office ait préalablement fourni au directeur général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. M. Béla-nd devra élire domicile sur le territoire 
de la Communauté,' le tout conformément à la politique concernant le 
lieu de résidence des employés de ladite Communauté. 

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

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

d'autoriser M. Stephen Bigsby,. directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à se rendre à Waterloe, Ontario, les 1er et 2 mai 1986, 
afin de participer à une réunion du bureau de di,rection de l'l\sso
ciation canadienne de développement industriel; de mettre à cette fin 
une somme de $450,00 à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Archives de la Ville de Montréal



86-738 

RESOLU 

86-739 

RESOLU 

86-740 

RESOLU 

86-741 

RESOLU 

86-742 

RESOLU 

~-· ............. ~ .. -- " ...... . ., + Cj h l'ij&...... 4"4 W ij411 l'!i/W 

le 24 avril 1986 281 

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

d•autoriser Mme Sylvie Mercier, chargée de recherches à l 1 0ffice de 
1 1expansion économique, à participer à un colloque organisé par 
1 1 Association canadienne des sociétés d 1 investissement en capital de 
risque et intitulé 11 Le capital de risque- un multiplicateur de 
valeur 11

, lequel colloque sera tenu à Montréal les 7 et 8 mai 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $395,00 à la disposition de Mme 
Merci er, cette der ni ère devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 23 avril 1986, 
M. Jacques Meunier, sergent-détective au service de police, et d 1en 
informer 1 1 Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Jacinthe 
Turgeon à l 1 emploi de commis grade 1 au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l 1 expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le que directeur 
dudit service ait préalablement fourni au directeur général une 
approbation écrite de cette permanence. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser M. Frédéric Trépani er, commandant des mesures d • urgence 
au service de police, à participer à un atelier de travail organisé 
par 1 •université de Waterloo et portant sur le transport de matières 
dangereuses, lequel atelier sera tenu à Waterloo, Ontario, du 28 au 
30 avril 1986; de mettre à cette fin une somme de $500,00 à la dispo
sition de M. Trépanier, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police services professionnels et 
admi ni strat ifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser M. Bernard Lafortune, agent de personnel au service de 
police, à participer à un colloque organisé par le Conseil du Patro
nat du Québec et portant sur la Loi 42, lequel colloque sera tenu à 
Montréal le 22 mai 1986; de mettre à cette fin une somme de $125,00 à 
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la disposition de M. Lafortune, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Rémi Dumay, sergent au service de police, à participer 
au congrès provincial Parents-Secours qui sera tenu à Mirabel du 6 au 
8 juin 1986; de mettre à cette fin une somme de $315,00 à la dispo
sition de M. Dumay, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Pierre Vézina, directeur des relations publiques au 
service de police, à participer au colloque national sur les enfants 
disparus qui sera tenu à Toronto du 27 au 30 avril 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $830,00 à la disposition de M. Vézina, ce der
ni er devant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de police, à partici
per à une session de formation donnée par l'Ecole Nationale d'admi
nistration publique et portant sur le domaine de la bureautique, la
quelle session sera tenue à Montréal les 12, 13, 20, 21 et 22 mai 
1986; de mettre à cette fin une somme de $550,00 à la disposition de 
chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues: 

CLOUATRE, Monique 
GRATTON, Pierre 
HAND, Wayne 
LOWE, Robert 
ROCHON, Claude 

TOUSIGNANT, Eliane 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

assistante administrative 
agent de liaison - informatique 
directeur - identification 
administrateur - informatique 
direction -division du crime éco
nomique 
directeur des services administra
tifs 

services professionnels et 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense n'excédant 
pas $5 000,00 pour 1 'achat d'équipement. 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
surtemps 

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

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de retenir, dans le cadre de 1 •arbitrage d 1 un différend entre la Com
munauté et la Fraternité des Policiers d~ Montréal Inc., les services 
de la firme Econobec Inc., et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$14 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

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

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2217 en date du 18 
décembre 1985, a approuvé un projet de bail emphytéotique à inter
venir entre la compagnie 125571 Canada Inc. et la Communauté concer
nant 1 •alinéation de 1 •immeuble appartenant à cette dernière et situé 
aux 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, ainsi que du lot adjacent, 
soit le lot du cadastre officiel du Quartier Ouest situé au sud-ouest 
des rues Saint-Antoine et Saint-François Xavier, dans Montréal; 

ATTENDU que 1 •une des conditions de ce bail stipule que la compagnie 
125571 Canada Inc. doit soumettre à la Communauté, dans les 120 jours 
suivant le 1er janvier 1986, soit le 30 avril 1986, une garantie au 
montant de $1 million à titre de caution pour les modifications aux 
immeubles existants ainsf que pour la nouvelle construction que cette 
compagnie s•est engagée à exécuter sur le terrain vacant; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de prolonger le délai de 120 jours pour per
mettre à ladite compagnie d 1 obtenir toutes les autorisations néces
saires de la ville de Montréal concernant son projet; 

Il est 

d 1 accorder à la compagnie 125571 Canada Inc. un délai additionnel de 
cent vingt (120) jours aux fins de la remise à la Communauté de la 
garantie au montant de $1 million à titre de caution pour 1 •exécution 
de travaux, le tout conformément au bail emphytéotique intervenu 
entre les deux parties. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•appli
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $25 000,00 aux fins du 
paragraphe a) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 
octobre 1985 confiant à Me Guy Lemay de 1 •étude d•avocats Lavery, 
o•srien le mandat de représenter la Communauté dans le cadre de 
1 •arbitrage de la convention C?llective de travail des policiers; 

b) de retenir les services de la firme Les Sténographes Associés aux 
fins ci-dessus mentionnées, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $3 000,00 à cette fin. 
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IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $8 916~89 au demandeur~ avec 
intérits au taux de 5% 1 'an â compter du 7 juin 1979 jusqu'â la date 
de 1 '.émission du chèque ainsi que le paiement d'une somme de $594~40 
à son procureur~ Me Mario Létourneau, en règlement final hors cour de 
la cause C.S.M. 500-05-009335-793 - Guy Bilodeau -vs Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements poli ci ers et 
contributions de 1 'employeur 
autres dépenses - charges financières. 
autres-dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Soumises les listes des réclamations nos 548 et 549; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale - vérification interne pour 1 'année 1986: 

direction générale - vérification interne 
- services professionnels et administratifs 

direction générale- vérification interne 
-achat d'équipement 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

$1 200~00 
--------------

$1 200~00 
======== 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $1 500~00 pour 1 'achat d'équipement informatique pour les besoins 
de la direction générale - vérification interne. 

IMPUTATION: direction générale -vérification interne -achat d'équi
pement. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier i encourir une dépense n'excédant pas· 
$3 875,00_pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie -achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement des honoraires de la firme Groupe Sobeco 
!ne., actuai res-consei 1, au montant de $4 490,00, pour servi ces 
professionnels rendus pour la période du 1er juin 1985 au 28 février 
1986 concernant les assurances collectives des employés de la Commu
miuté. 

IMPUTATION: trésorerie - servicès professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement des honoraires de la firme Groupe Sobeco 
!ne., actuaires-conseil, au montant de $450,00, pour services profes
sionnels rendus dans le dossier de M. Terry O'Connor. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 86-011 et 86-012 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiemen~ de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté le 
compte à recevoir de M. Michel Giroux, policier, pour un montant 
total de $9 731,87. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: autres dépenses -mauvaises créances 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à placer dans le fonds de roulement, pour 
des périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, les soldes 
disponibles du fonds d'administration budgétaire ou les soldes tempo
rairement non utilisés du produit d'emprunts à long terme. 
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86-762 

RESOLU 

86-763 

RESOLU 

le 24 avril 1986 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de mettre à la· disposition du trésorier une somme de $1 190 000,00 
pour pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts tempo
raires relativement aux règlements d'emprunt concernés. 

IMPUTATION: $ 20 000,00 -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
la construction et à 1 'aménagement de 
certains postes de police - règlement 77; 

$200 000,00 -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - règlement 55 modifié; 

$680 000,00 -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 'ét~blissement de parcs à caractère inter
municipal - règlement 47 modifié; 

$ 20 000,00 -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l'aménagement des parcs régionaux - règle
ment 4 7 modifié; 

$270 000,00 - sol de disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Soumis un projet d'offre de services par lequel la Compagnie Bell 
Canada convient de fournir à la Communauté un service de consultation 
dans l'exécution de l'évaluation économique du système informatique 
des rôles d'affaires et fonciers; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'approuver ce projet d'offre de services, d'autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d •autori ser une dépense n'excédant pas $9 400,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour 1 'exécution des travaux d'aména
gement aux abords des stations sur les tronçons Snowdon/Côte-Vertu de 
la ligne no 2, Castelnau/Saint-Michel de la ligne no 5, aux postes de 
ventilation Décarie, Boyer et Michel-Ange de ces tronçons et au poste 
de redressement d~ la station Georges-Vanier (contrat 274-BTM), selon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 16 avril 1986. 

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

d'accorder à Génitel Electronique Inc. lé contrat pour l'assemblage 
d'équipements fournis par la Communauté pour le montage de quatre 
(4) cabinets nécessaires 'à la zone test du métro, pour un montant 
n'excédant pas $21 200,00, et d'autoriser le directeur du bureau de 
transport metropolitain à placer une commande à cette fin. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. . .. 

Sur recommandation du di re.cteur. du ·bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · -, , , , · 

d•accorder à Protol Inc. le co;nt.rat;.,pour la fabrication, .la fourni
ture et l 1 installation de renforts en acier galvanisé dans deux cent 
soi xante-quinze (27 5) réceptacles à rebuts appartenant à 1 a Commu
nauté, pour un montant,;n•excédant p.a~ .... .$.9 517,75, .et d•autoriser le 
directeur du bureau de tr-ansport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponi·ble des. crédits votés par le Conseil pour la 
construction cjes prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

: ! . 1 1 '\ ·- .~ . ' 

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

• 1 ~ 

d•accorder à Les Industries.,Saulnier Inc. le contrat pour la fabri
cation, .la fourniture et .. ~la ·livrais.on d•échell:es. de.· sécurité, 
excluant les supports pour:les;prolon.gements du métro de c.la Commu
nauté, pour un montant n•excédant pas .$16 603,43, et diautoriser le 
directeur du bureau de transport métropolitain à placer une commande 
à cette fin. 

f ,' ;. i 1 ; 1 '.i ::. 

IMPUTATION: solde disponible,des,cré.dits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

o! 1 1 1 ·.r •. l ;1: 

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

1\: 

d • accepter provi soi remeAt; à .. compte;r, du, 27 mars 198.()., .les , .. travaux du 
contrat 969-V9-85-BTM relatif. à- l•exécutton de tout ouvrage et à la 
fourniture de tous les matériaux, appareils, équipement et instal
lations requis pour l 1équlpement des ,voies du métro,, .].•adjudicataire 
de ce contrat étant Janin Constructionr(1983) Ltée. 

'' 

'; 

:.. 1 ~ 

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

a) d 1approuver l 1 estimation finale du contrat BTM 270 relatif à la 
construction d•une sortie de secours au garage Beaugrand du métro 
et d 1 autoriser le paiement ,d•ur:1e somme de $2 .917,68. à Harcon
Inc., adjudicataire de ce contrat; 

,, J 
j ,i.l '·'· ")':' 

b) de retourner au sold,e du· .règlement 55 modifié, la, somme de 
$23 546,40 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat.. . . :. 

;., 1 • .J! .... ; '' 

Archives de la Ville de Montréal



288 

86-768 

RESOLU 
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86-770 

RESOLU 

86-771 

RESOLU 

le 24 avril 1986 

Sur recommandation du directeur du·se,rvi-:ee. de l'environnemnt, il est 
. : r '··, \ 

a) d • autoriser 1 e directeur du servi ce de, l'environnement à en courir 
une dépense n'excédant pas $31 000,00 pour 1 'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du servic;.e -de- l'environ-nement à- encourir 
une dépense n'excédant pas $24 200,00 pour 1 'achat d'équipement; 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des fourni-· 

c) 

tures et matériel - règlement 64 modifié. 

d'autoriser le directeur., du. serv,ice de, l'environnement à· encourir.·,, 
une dépense n'excédant . pa•s $2·, 500,00, pour 1 'achat .. d' éq;u·i pement; 

f") r:~. , rf ... ·, 
1

:. •, ,(. • - :·· 1l'i c. 

IMPUTATION: $1 000,00 - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des fournitures et matériel - règle-
ment 64 modifié; ' :;J' : 'O 

$1 500,00 - projets muni ci pau x d'égouts et contrôle 
i~:. , d.es .. déver~ements industriels " - achat 
,. . , ,d'équipement.·., 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'environnement 
une somme additionnelle de $500,00 pour défrayer le coût des dépla
cements des employés de .c.e, s:er..'li ce. appelés à rencontr.e,r .des. étudi ar~t!s.c , ., 
de l'Université de Sherbrooke.:,. pom::.;;l'embauche .. é_v,entuelle de 
stagiaires; toutefoi s,.;.chaq!Je eiépl,aceme:nt ,ne devra pasn.ent,rainer des 
dépenses su péri eu res à .$1.5ü,OD· .et· lesdi,ts employés .devr.ont trans
mettre au trésorier les.pièces ... j.us:tificati.ves des dépenses,,encourues. 

1 •. • .' .l ·-

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

d • autoriser 1 e paiement. des honor.ai nes de l'.étude d .'.a.voca1ts Beaupr:é,- ... 
Trudeau au montant de $26 907,61 pour services professionnels rendus 
pour la période du 7 au 27 janvier 1986, le tout conformément au 
mandat qui a été confié à·Me Marcel·Trudeau de ladite étude d'avocats_ .. , 
en vertu de la résolution 76-848 de ce comité en date du 3 juin 1976. 

': .. 1. •• -, ')-; '. 'j •.. 

Virement de: autres dépenses.;.-,. dé.p:enses·, non prévues.,,au:; .budget et 
réclamations .. , :w~ · .. •'···· ... , .,., • ,., . ::..,, •.... 

à: inspection des aliments - services professionnels et 
administratifs. 

IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et 
administratifs. 

':. 
,t ••· •• 

. i f. 1•.' >.,; 

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

d'accorder à Centre du Camion Signal Ford {1982) Inc. le contrat pour 
1 a foùrniture d'une cami on nette, ·.pour , un montant n 'expédant pas 
$21 823,14, et d'autoris.er,le.directeur:.du service .de .l'environnement 
à placer une commande à cette fin. ..··· · ,, 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - achat d'équipement.-
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Sur recommandàtion du direct.eur: du service de l'environnement:, il est._. 

d • accorder à La Cie de Pavage. ·d • AsRhalte ,Bea ver Ltée le contrat pour 
1 'exécution de travaux d'aménagement extérieur au prétraitement, pour 
un montant n'excédant pas $9 400,0,0, .et d'autoriser le directeur du 
service de 1 'environnement à placer une commande à cette_ fin~ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses -règlement 64 mo.dHié. 

Sur recommandation du directeur du se~vice de 1 'environnement, il est 

d'accorder à Aménagement Exposition TCD Inc. le contrat pour la 
fourniture de panneaux, d'une table. et.de différents accessoires pour 
la réalisation d'un kiosque d 1 information, pour un montant n'excédant 
pas $6 817,00, et d'autoriser le directeur du service de l'environ-
nement à placer une commande: à cette fin. ,. · 

IMPUTATION: $1 619,54 - inspecti·on des aliments -biens non .durables; 
$5 197,46 -à mêmé les, crédits déjà appropriés aux fins 

des activités diverses règlement 64 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
1 1 • 

d'accorder, pour une période n'excédant pas un (1) an, à Digital 
Equipment ·du Canada Limitée .le-, contrat pour les services d'entreti,en 
d'ordinateurs, de périphériques et de mise à jour de logiciels, pour 
un montant n'excédant pas $294 454,00, :et d'autorise•r··le,_;di,recteur du 
service de 1 'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: - Budget 1986 
• Exploitation de la station d'épuration et du réseau 

des intercepteurs - location, entretien et réparations 
($ 88 336,00) 

• Projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels location, entretien et 
réparations ($1 963,00) 
A même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1987 

• Exploitation .de la station d'épuration et du réseau ·des 
intercepteurs - · location~ entretien et réparations 
($44 168,00) 1 

Projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels location, entretien et 
réparations E$982,00) , .. 

- à même les crédits déjà appropriés aux fin~.des loyers 
et locations - règlement 64 modifié ($159 005,00) 

~ ,: j ' ' : J 1 

recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécuti.on,de contrat no.:MfliR ,287815 au 
montant de $112 218,20 émis par INA du Canada Compagr;lie d'Assurance 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Digital 
Equipment du Canada Limitée relativement au contrat SAE 1703 qui lui 
a été accordé pour 1 'entretien d'ordinateurs, de périphériques et de 
logiciels. 
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86-778 

RESOLU 

86-779 

RESOLU 

1 e 24 avril 1986 

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

d 1accepter provisoirement, à compter du 20 mars 1986, les travaux du 
contrat 1213 relatif à la construction de la conduite de raccordement 
Ile Bizard, l 1 adjudicataire de ce contrat ·étant Spino Construction 
Ltée. 

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

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphaël de l 1 Ile Bizard aux endroits suivants, ces
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduite~ d 1 ~gouts sanitaire et pluvial: 

• avenue du Parc, de la rue Viger à 1~ rue Charron; 
• rue Viger, entre la rue Ch-arron et 1 1avenue du,Man.oi.r; 

Installation d 1une conduite d 1 égout sanitaire dahs 1 •avenue du 
Manoir, du ~hernin Cherrier à la rue Charron; 

Installation d 1 une conduit~ d 1 égout pluvial dans la servitude des 
lots P.76-161 et P.76-198, de 1•avenue du Parc à l'avenue du 
Manoir. 

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

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montré a 1 aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale:, 

Construction d 1 un collecteur d•égout unitaire dans la 22e Avenue, 
de la rue Bélanger à la rue Everett; 

Reconstruction d 1 une ·conduite d 1égout unitaire dans la rue 
Everett, de la 22e Avenue à Ta 24e Avenue. 

SOUMIS le projet d 1 addenda no 1 à la convention 6003-8 intervenue 
entre la Communauté urbaine de r~ontréal et la firme d1 ingénieurs 
Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc., par laquelle cette 
dernière s•engageait, à certaines conditions, .à fournir à la Commu
nauté des services d 1 ingénierie pour la sta~ion d•épuration, le tout 
conformément à la résolutio,n 74-329 de ce comité en date du 14 mars 
1974; 

ATTENDU que ce projet d 1addenda fait suite à la réorganisation corpo
rative de la firme d 1 ingénieurs Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, 
Lapointe Inc.; 

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

d 1approuver ce projet d 1addenda et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire: à le signer pour et au nom de la Commu- .. 
nauté. · 
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Sur recommandation du di re,cteur du service de la. planification du · 
territoire, il est 

" d•autoriser le directeur du,service. de la planification du territoire 
â encourir une d~pense n•exc~dant pas $24 000,00 pour 1 •achat d 1 ~qui
pement. 

IMPUTATION: parcs régionaux -gestion et exploitation -achat d 1 ~qui
pement. 

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

de retenir les services cle.la.firmeoTecwato Inc. aux.fins d•effectuer 
l 1 ~tude et la cartographie de. là v~g~tation du parc r~gional du 
Bois-de-la-R~paration, le tout. conform~ment aux termes et conditions 
contenus dans 1 1 offre de services de la firme en date de· novembre 
1985, jointe au dossier de la pr~sente r~solution et identifiée par 
1 e secr~tai re. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits vot~s par le Conseil pour 
d~pen~es capitales relatives â 1 •am~nagement des parcs -
règlement 47 modifi~. 

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

de retenir les services de la firme Photo-Sur Inc. aux fins de la 
prise de photographies aériennes st~r~oscopi ques du terr,itoi re de ,la 
Communaut~ et ses envir.ons, la fourniture d•un clich~ en noir et 
blanc et la production de.cronars,agrandis pour unrecouvrement non 
stéréoscopique du territoire, -et d 1-autoriser une dépense n•exc~dant 
pas $22 500,00 à ces fins. 

Virement de: urbanisme et sch~ma d!am~nagement - biens .. non durables 
â: ùrbanisme et s.ch~ma ct•am~nagement - services profes

sionnels et administratifs 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'am~nagement - services profes
sionnels et administratifs. 

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

de retenir, au besoin, le.s.!services de la firme ct•avocats Viau, 
Hébert, Denault aux fins d 1 effectuer une expertise l~gale relati
vement â des travaux concernant 1 •élaboration du sch~ma d•am~nagement 
de la Communaut~, et ce, au taux horaire de $95,00, et d•autoriser 
une d~pense n•exc~dant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et sch~ma d 1 aménagement - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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de retenir les services de la firme Sentinel Inc. pour effectuer des
analyses des conditions de formaline dans l'air à,-la, rés.idence du 
10 897~ rue du Pont, située dans le parc régional de l'Ile-de-la
Visitation, et d'autoriser une dépense n'excédant pas. $580,00 à cette. 
fin. ' 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
profession ne 1 S: et admi-ni.stnqt.ifs. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Equiparc Manufacturier 
d'Equipement de Parc Inc., le contrat pour la fabrication, la fourni
ture et la livraison du mobilier urbain pour les parcs' régionaux 
(contrat 1/86-60-30-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $119 904,,70 et selon le cahier des charges pré
parés à ce sujet par le serv1ce de la planification du .territoire et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'aménagement des 
parcs régionaux - réglement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la.pla.njfi.cation du 
territoire, il est 

t. '•' 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Cie de pavage d'asphalte 
Beaver Ltée, le contrat. pour ·l'exécution de menus ouvrages en génie, 
architecture~ électricité,, plomberie .et .. horticulture dans- .les parcs 
régionaux (contrat 1/86-'40-29-PLAN).,, aux.,prix de Sp. s.oumission, soit 
au prix total approximatif de $467. ;280:,:82 et .selon le .. c~hier des 
charges préparés à ce sujet par le service de la planification du 
territoire et d'autoriser le·président.du comité.e-xécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui .sera ~réparé à cet effet par ledit 
service 

IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire: 
$60 000,00: .parcs~régionaux .,..gestion et exploitation -

location, entretien et réparations {budget 
1986); 

$20 280,82: à même les cr-édits -à être -votés à -cette fin 
au budget 1987; 

fonds des règlements d'emprunt: 
$387 ooo,oo:.solde disponi.ble des crédj,ts: votés par .. le

Consei l pour dépenses capitales relatives à 
l'aménagement des parcs règlement 47 

.. modifié. 

\"' . ,_. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense de $1 663,00 aux fins de la traduction en langue 
japonaise du film intitulé "The Montréa·l Urba-n CommuAity.; A First 
Cl ass Site". 

IMPUTATION: promotion et. développement industriel ... servi ces prof es-. 
sionnels et administratifs. , i. i; 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une· dépense n'excédant pas $300 000,00 aux fins de la 
campagne publicitaire de 1 'Office pou~ 1 'année 1986. 

IMPUTATION: $240 000,00 - promotion et développement industriel 
transport et communications; 

$ 60 000,00 -promotion et .développement industriel 
services professionnels et administratifs 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police 

a) à encourir une dépense n'excédant pas $120,00 pour 1 • achat 
d'équipement de bureau; 

b) à encourir une dépense n'excédant pas $300,00 pour 1 • achat 
d'équipement; 

c) à encourir une dépense n'excédant pas $3 500,00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

d) à encourir une dépense n· 1 ëxê:édanf pas $2 000,00" pour 1 • achat 
d'équipement; 

e) à encourir une dépense n'excédant pas $1 900,00 pour 1 • achat 
d'éq~ipemént de bureàu; 

f) à encourir une dépe-nse n'e.xcédant pas $1 .150,00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

g) à encourir une dépense n • excédant · pas $650,00 pour 1 • achat 
d'équipement; 

h) à en courir une dépense n'excédant pas $2 000,00 pour 1 • achat 
d•équipement; 

i ) à encourir une dépense n'excédant pas $1 975,00 pour 1 • achat 
d'équipement; 

j) à acheter, pour les besoins de la section surveillance, un dupli
cateur audio à cassette et à placer une commande à ~ette fin pour 
un montant n'excédant pas $5 300,00; 

k) à acheter, pour les besoins de la section formation, un abri 
mobile et à placer une commande à tette fin pour un montant 
n'excédant pas $7 000,00. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police à retenir les services 
professionnels des docteurs· Jack Ratner, E.J. Pinter et David Ross 
Owen de l 1 Hôpital Reddy Memorial aux fins d 1 intervention médicale 
pour les cas d1îngestion de stupéfiants, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $5 000,00 à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l 1appel d 1 offres 86-020-POL, les con
trats suivants pour la fourniture de munitions pour le 'service 'de:· 
police: 

Article 10 

Articles 1, 6 et 9 

Art i c 1 es 2 et 5 

$3 640,60 - toutes taxes 
incluses 

$99 636,90 toutes taxes 
incluses 

$23 915,36 - toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur dudit service à émettrè les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de p6lice - biens non durables· 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour reterlUe, le dépôt exig-ible qui aura 
été obtenu de Les Industries Centaure Ltée, adjùdi ca tai re du dit 
contrat 86-020-POL; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires dont les noms suivent la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé: 

I.V.I. Inc. 
QUE-SEC -div. 133544 Canada Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le trésorier à rembourser à la firme Martin et Lévesque 
Inc. son dépôt de soumission au montant de $7 422~48 relativement au 
contrat P-08-84 qui a été exécuté à la satisfaction de la Communauté. 
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Sur recommandation du dir~cteur· du ~~rvice de police~ tl é~t 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures. conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de ·remettr~' le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformémènt aux· conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Malibu 1980 
2 autos Malibu 1981 
2 autos Caravelle 1982 ., , · 
2 autos Malibu 1983 
1 auto Celebrity 1984 

1 .· ' l 

Sur recommandation du directeur du- serviô:~ de' police, il· est 

a) de fixer comme suit, et ce, à compter de l'adoption de la pré
sente, les tarifs applicables à la· facturation à des tierces-par
ties pour services requis du service de police en matière de dé
veloppement ou d'exploitation de systèmes informatiques: 

coût d'analyse: 
- coût de programmation: 

coût de façonnage: ·· 
coût de stockage: 
coût du C.P.U.: ordinateur 2020: 

ordinateur 2060: 

$ 41,51/heure 
$ 36,26/heure 
$ 37,25/heure··· 
$ , 09/page 
$192,47/heure 
$796,48/heure 

b) de fixer, conformément au paragraphe b) de la résolution 84-6 de 
ce comité en date du 12 janvier 1984, à 10% le pourcentage à 
ajouter aux traitements bruts majorés des tarifs décrits précé
demment ainsi q4'à toutes autres dépenses directes encourues par 
1 a Communauté à compter de 1 a présente, sauf 1 orsque autrement 
déterminé dans une convention collective de tra-vail·ou une en
tente ayant force de loi. 

Soumis par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de l'article 149 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme, des avis d'intervention relatifs aux projets suivants: 

Projet 335-A 

Projet 20-02-04-A 

réfection du pont Viau; 

réaménagement de la route existante et cons
truction d'un échangeur. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au 
mi ni stre des Transports du Québec, conformément aux dispositions de 
1 'article 150 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, à 1 'effet 
que les projets mentionnés plus haut sont en conformité avec les 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article 306.7 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, cette dernière peut se 
servir d'un surplus, aux fins de payer tout ou partie d'un déficit 
additionnel résultant de l'écart entre l'estimation et le montant 
réel du déficit d'exploitation de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal; 
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ATTENDU que la Communauté, a' adressé ·à la, vnle de LongHeuil une ré-~,_. 
partition de $127 553,00, représentant sa quote-part pour 1 •exercice 
1985; 

ATTENDU que pour l'exercice ·terminé· le.~31 décembre 1985:, .tel qu'il 
appert à ses états financiers, lëiCommunauté a réal:isé,·un surtrlus 
budgétaire de $24 116 000; ! ., - •· 

ATTENDU que la Communauté a déjà approprié, de ce surplus, une somme 
de $8 733 000 à son budgét de~·année-1986, laissant un solde non 
approprié de $15 383 000; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d •approprier aux revenus de l'exercice 
1986 de la Communauté une somme de $6 030 978,00 du- surplus accumulé 
disponible au 31 décembre 1985, afin de financer le déficit addi
tionnel de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 •année 1985. 

"" .. ~ 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-711 à 86-796 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

M;A~·· 
Président 

,,,, .. 'i ; '·; 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le '8 m'ai 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Yves Ryan 
matre de la vill~ d~ Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de· 1 a ville de Mont réa 1 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

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

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

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

de donner avis à la ville d 1 Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l 1 aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement d•emprunt 
no 1366-A n•affecte pas les parties du territoire soumises aux dispo-
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aména
gement du territoire de la Communauté. 
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86-801 

RESOLU 

86-802 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformement aux 
dispositions de la Loi sur l 1 amenagement et 1•urbanisme, que ses 
règlements d 1emprunt nos 86-743, 86-753 et 86-754 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle interimaire de 1 •amenagement du territoire de la 
Communauté. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformement aux dispositions 
de la Loi sur 1 1 aménagement et 1•urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d •emprunt no 1976 ne constituent pas des inter
ventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 1 aména.gement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la loi sur 1 •amenagement et 1 •urbanisme: 

a) que ses règlements d•emprunt nos 2314, 2315 et 2325 n •affectent 
pas les parties du territoire soumises aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle interimaire de 1 •amenagement du 
territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d •emprunt no 2316 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle interimaire de 1 •aménagement du 
territoire de la Communaute; 

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

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformement aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 1803 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•amenagement du 
territoire de la Communaute; · 

b) que son règlement d 1 emprunt no 1804 n•affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •amenagement du territoire de la Commu
nauté. 

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

de donner avis à la muni ci pal ité de la Paroisse de Sai nt-Raphaël de 
1 1 Ile Bizard, conformement aux dispositions de la Loi sur l 1 amena
gement et l 1 urbanisme, que ses règlements d 1 emprunt nos 271, 272, 273 
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n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses règlements 
d 1 emprunt nos 86-08,,86-09 et· 86-10 n•affectent pas les parties du
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté~ 

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

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que ses règlements 
d•emprunt nos 6991 et 7027 n•affectent pas les parties du territoire.·, 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d1 autoriser l 1 adjoint au président à encourir une dépense n•excédant 
pas $12 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés du bureau du président. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
surtemps. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $900,00 aux fins de la réso-
1 uti on 86-59 de ce comité en date· du 16 janvier 1986 auto ri sant 
MM. Michel Hamelin et Andre Garnache, respectivement president du 
comité exécutif et adjoint au président, à se rendre à Paris et au 
Caire afin d 1 effectuer une- tou~riée de promotion économique et
d•assister à différentes réunions internationales. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues àu budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du' Conseil -
transport et communications 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser M. Michel Paquet, agent de personnel à la direction 
générale - ressources humaines, à participer à un colloque organisé 
conjointement par le Conseil du Patronat du Québec et la Commission 
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de la santé et de la sécurité du travai 1 et portant sur la Loi 42, 
lequel· colloque sera tenu à Montréal le 22 mai 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $125,00 à la disposition de M. Paquet, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2614 de ce comité en date du 12 décembre 
1985 prolongeant 1 •assignation temporaire de M. Pierre Gignac à 
l'emploi d'agent comptable 1 à la trésorerie, en y remplaçant les 
mots et chiffres 11 à compter du 19 novembre 1985 11 par ceux de: 

11 à compter du 9 novembre 1985 11
• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 86-548 de ce 
comité en date du 27 mars 1986 ratifiant l'assignation temporaire de 
certains employés du service de 1 'environnement, en y remplaçant les 
mots et chiffres 11 pour la période du 10 au 17 mars 198611 par ceux de: 

11 à compter du 10 mars 198611
• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 16 septembre 1986, 
l'engagement temporaire de M. Alain Dénommée en qualité de chef de 
section -section des magasins à la direction générale - approvision
nements et services, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Normand Bélisle, trésorier adjoint - administration 
générale et comptabilité, à participer à des ateliers organisés par 
le ministère des Affaires municipales du Québec et portant sur 
1 'application de 1 'informatique à la gestion des -services municipaux 
spécialisés, lesquels ateliers seront tenus à Montréal du 12 au 14 
mai 1986; de mettre à cette fin une somme de $50,00 à la disposition 
de M. Bélisle, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - srvices professionnels et administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



86-812 

RESOLU 

86-813 

RESOLU 

86-814 

RESOLU 

86-815 

RESOLU 

le 8 mai 1986 301 

Sur recommandation. du trisorier, il est 

d•autoriser M. Denis Houle, comptable en chef - opérations à la tré
sorerie, à participer à un séminaire intitulé: 11 Feedback interactif 
II 11 et organisé par 1 a firme Perform, 1 equel séminaire sera tenu à 
Montréal les 16 et 17 juin 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$645,00 à la disposition de M. Houle, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

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

de retenir, pour une piriode n•excédant pas 700 heures, soit pour la 
piriode du 12 mai au 12 septembre 1986 inclusivement, au taux horaire 
de $20,00, les services de M. Jean Deguire en qualité de coordonna
teur- confection de la liste électorale au service de ]•evaluation, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $14 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1•employeur 
(à recouvrer). 

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

de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 1 •evalua
t ion, 1 • a 11 ocat ion de dépenses qu • e 11 es reçoivent présentement dans 
1 •exercice de leurs fonctions: 

Nàni 

BOURDEAU, Gilles 
CADOT, Jean-Pierre 
DION, Jean 
DUFRESNE, Roger 

GOSSE LIN, Pi erre 

LAVIGNE, Luc 
LAZURE, Yvon 

MONETTE, Arthur P. 

PROVOST, Michel 

tltrë 

adjoint au coordonnateur de projets 
chef adjoint de division régionale 
chef de division régionale 
chef de division - recherche et déve-
1 oppement 
chef adjoint de projet - inventai re 
du milieu 
enquêteur grade 2 (évaluation) 
chef adjoint de projet - inventaire 
du milieu 
assistant chef de projet -inventaire 
du mi 1 i eu 
contrôleur de la qualité 

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

Sur recommandation du directeur du service de 11évaluation et vu 
l 1 entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le 
Syndicat des professionnels de la ville de Montrial et de la Commu
naute, i 1 est 

a) de modifier, à compter du 1er mars 1986, le statut de cadre de 
Mme Deni se Cari er-Bertrand, conseillère en informatique et 
gestion au service de 1 1 évaluation, en celui de membre du Syndi
cat des professionnels de la ville de Montrial et de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

IMPUTATION: éva 1 uat ion - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

Archives de la Ville de Montréal



302 le 8 mai 1986 

86-816 

RESOLU 

86-817 

RESOLU 

86-818 

RESOLU 

86-819 

RESOLU 

b) d•annuler, à compter du 1er mars 1986, 1 1 allocation mensuelle 'de 
dépenses présentement accordée à Mme Denise Carier-Bertrand. 

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

d 1 autoriser MM. Fernand Cadieux et Robert Hudon, respectivement 
directeur adjoint et inspecteur chef de groupe au service de 1 1 envi
ronnement, à participer, aux dates indiquées en regard de chacun 
d 1 eux, au 14e Congrès annuel de 1 1Association pour la prévention de 
1 a conta mi nation atmosphérique qui sera tenu à Québec; de mettre à 
cette fin une somme de $510,00 à la disposition de M. Hudon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues: 

CADIEUX, Fernand 
HUDON, Robert 

26 mai 1986 
25 au 27 mai 1986 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air -transport et commu
nications. 

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

d 1autoriser M. Yves Lemieux, ingénieur au service de 1 1environnement,. 
à participer à un colloque organisé par l 1Association pour la santé 
publique du Québec qui sera tenu à Montréal les 5 et 6 juin 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $90,00 à la' disposition de 
M. Lemi eux, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air -transport et commu
nications. 

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

a) de t~ODIFIER 1•annexe 11 B11 jointe à la résolution 86-655 de ce 
comité en date du 10 avril 1986 concernant la réduction des 
effectifs du bureau de transport métropolitain en juillet 1986, 
le tout conforméme~t au rapport du thef de division - ressources 
humaines à la direction générale en date du 1er mai 1986 joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) de MODIFIER en conséquence le paragraphe a) de la résolution ci
haut mentionnée en y remplaçant les mots et chiffre 11 Six (6) 
employés temporaires .. par ceux de .. quatre (4) employés tempo
raires .. ; 

c) de MODIFIER le paragraphe d) de la résolution ci-haut mentionnée 
en y remplaçant le montant de 11 $3 000,00 11 y apparaissant par 
celui de 11 $2 000,00 11

• 

Sur recommandation du directeur general, il est 

a) de mettre à pied, au plus tard le 8 août 1986, deux (2) employés 
temporaires au bureau de transport métropolitain ainsi que deux 
(2) employés temporaires et un (1) employé auxiliaire au service 
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de 1• environnement (eaux), 1 es quels sont menti on nés à 1• annexe 
"B" jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
le secrétaire; 

b) de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus à la convention collective de travail des fonction
naires; 

c) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d 1 offrir aux employés temporaires qui souhaiteront s•en préva
loir, les services du Conseil de placement professionnel et d•au
toriser une dépense n•excédant pas $1 500,00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de 1 1 employeur 

- règlement 55 modifié; 
-quant aux honoraires: solde disponible des crédits 

votés par le Conseil pour la construction des pro
longements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver, à compter des dates ci-après indiquées, conformément aux 
dispositions de 1 •article 3.04 de la convention collective de travail 
des manuels, la titularisation des personnes suivantes du service de 
1•environnement dont les noms suivent, à la fonction mentionnée en 
regard de chacune d 1 elles: 

Nom 
GAUTHIER, Pierre 

HELIE, Jean-Pierre 

f6nëti6n 

opérateur (usine 
d1épuration) 
mécanicien de machines 
fixes - 3e classe 
(chauffage à moteurs à 
vapeur) 

a·· ëômptêr · dù 

2 décembre 1985 

1er jan vi er 1986 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de MODIFIER le rapport joint à la résolution 86-552 de ce comité en 
date du 27 mars 1986 concernant 1 •augmentation- statutaire de 
Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 1•expansion 
économique, le tout conformément au rapport du directeur dudit Office 
en date du 11 avril 1986 joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur de 110ffice 
de 1 •expansion économique, il est 

d 1autoriser M. Jean-François Brucel, chargé de recherches à 1 10ffice 
de 1•expansion économique, à participer à un séminaire intitulé: 
"Computers and Information Systems in Economie Development", organisé 
conjointement par l 1 Association canadienne de développement indus-
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triel et l'Universite de Waterloo, lequel seminaire sera tenu en 
Ontario du 25 au 28 mai 1986; de mettre. à cette fin une somme de 
$525,00 à la disposition de M. Brucel, ce dernier devant transmettre 
au tresorier les pièces justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidite professionnelle, M. Andre 
Querton, capitaine au service de police, et d'en informer 1 'Associa~ 
tian de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communaute 
utbaine de Montreal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la resolution 86-150 de ce comite en date du 30 janvier 
1986 congediant M. Richard Doucet, agent 3366 au service de police, 
en y remplaçant la date du 11 16 decembre 1985 11 y apparaissant par .. 
celle du 11 17 fevrier 198611

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) de la resolution 85-819 
de ~e comite en date du 25 avril 1985, telle que modifiee: 

11 a) d'approuver la promotion, pour une periode n'excedant pas un (1) 
an à compter des dates ci-après indiquees, au grade de capitaine 
au service de police, des lieutenants dudit service dont les 
noms suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnes 
dans le rapport joint à la presente resolution et identifie par 
le secretaire, le tout conformement aux dispositions de l 1ar
ticle 24.03 de la convention collective de travail des policiers 
de la Communaute: 

Nom 

BINETTE, Robert 
GASCON, Serge 
MELOCHE, Serge 
TREMBLAY, Jean-Rene 

13 mai 1985 
20 mars 1985 
20 mars 1985 
13 mai 1985',' 

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

de nommer en permanence, à compter du 21 avril 1986, au service de 
police, à ses titre et traitement actuels, Mme Jeannine Therrien, 
presentement stenodactylo à la tresorerie. 

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

d 1autoriser MM. Roland Bourget et Lorrain Audy, respectivement 
directeur du service de police et directeur régional audit service, à 
participer au 54e Congrès annuel de 1 1Association des chefs de police 
et pompiers du Québec qui sera tenu à Québec du 29 juin au 3 juillet 
1986; de mettre à cette fin une somme de $950,00 à la disposition de 
M. Bourget ainsi qu•une somme de $850,00 à la disposition de M. Audy, .. ' 
ces derniers devant transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi ca
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser MM. Fernand Gagnon et Richard Désourdy, respectivement 
administrateur -équipement de télécommunications et administrateur -
informatipn policière au servfce de police, à participer, aux dates 
indiquées en regard' de ch.acun d•eux, à des ateli.ers organisés par le 
ministère des Affaires munjcipales du Québec et portant sur l 1 appli
cation de l •informatique à la gestion des services municipaux spécia
lisés, lesquels ateliers seront tenus à Montréal; de mettre à cette 
fin une somme de $30,00 à la disposition de M. Gagnon ainsi qu•une 
somme de $50,00 à la disposition de M. Désourdy, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues: 

GAGNON, Fernand 
DESOURDY, Richard 

13 mai 1986 
13 et 14 mai 1986 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Il est 

de ratifier la décision de suspendre administrativement, à compter du 
17 avril 1986, M. Jean-Claude Lamoureux, préposé aux traverses 
d 1écoliers au service de police, et de maintenir cette mesure tempo
raire jusqu•à ce qu•une décision définitive puisse être rendue suite 
à une expertise médicale. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 86-675 de ce comité en date du 10 avril 
1986 retenant les services de 1 1étude d•avocats Lavery, o•Brien afin 
de représenter la Communauté devant le Commissaire du Travail, en y 
remplaçant l 1 1mputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: di reet ion généra le - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs ... 

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

d1 autoriser une dépense additionnelle de $7 400,00 aux fins de la 
résolution 85-2198 de ce comité en date du 16 octobre 1985 retenant 
les services de M. Marcel Besner, comptable agréé, de la firme Maheu 
Noiseux. · 
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IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession·-
nels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamations no 550; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

de se conformer au jugement rendu le 10 janvier 1986 par le juge PaUl 
Reeves dans la cause C.S~M. 500-05-006927-782 - Robert Séguin vs La 
Communauté urbaine de Montréal, André Thiffault, Léo Villeneuve, 

Vincent Larin et Réal Louis-Seize, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $6 690,00 au demandeur, cette somme portant les intérêts 
suivants: 

10% 1 • an depuis le 29 mars 1978 jusqu'au 31 mars 
1980, 
15% l'an depuis le 1er avril 1980 jusqu'au 31 
décembre 1981, 
19% 1 • an depuis le 1er janvier 1982 jusqu'au 31 
décembre 1982, 
16% l'an depuis le 1er jan vi er 1983 jusqu'au 30 
avril 1983, 
15% 1 • an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 dé-
cembre 1983, 
14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'au 30 
juin 1985, 
12% 1 • an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la 
date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de $1 579,64 à son procureur, 
Me Pauline Cazelais. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

d~penses non prévues au · budget et 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $350,00 au demandeur en règle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-015920-833 - Douglas'· 
Mitchell vs Communauté urbaine de Montréal et Michel Roussy. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser une dépense additionnelle de $2 000,00 aux fins de'· la
résolution 85-784 de ce comité en date du 17 avril 1985 retenant les 
services professionnels de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré'&· 
Cie, conseillers en administration. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction g'énérale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumise la liste 86-013 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 86-014, 86-015 et 86-016 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$6 868 654,00 afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement 
des frais relatifs aux émissions d 1obligations et/ou des intérêts 
sur emprunts temporaires pour le traitement des eaux usées; 

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

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de 
$1 652 765,00 afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement 
des frais relatifs aux émissions d 1 obligations et/oudes intérêts 
sur emprunti temporair~~ pour les prolongéments du métro; 

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

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $155 766,00 
afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais rela
tifs aux émissions d1 obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires pour 1 •établissement de parcs à caractère intermuni
ci pa 1 ; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le ConseiL 
pour dépenses capitales relatives à l•établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - règlement 47 
modifié. 

d) de mettre à la disposition du tr~sorier une somme de $137 126,00 
afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais rela
tifs àux émissions d 1 obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires pour l•a-inénagement de parcs à caractère intermuni
cipal; 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1•amënagement de 
parcs à caractêre intermunicipal rêglement 47 
modifié. 

e) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $75 705,00 
afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais rela
tifs aux émissions d 1 obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires pour la mise en place d 1 un systême de télécommuni
cations pour le service de police; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d•un système de télécommunications pour le service de 
police - règlement 50 modifié. 

f) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $79 226,00 
afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais rela
tifs aux émissions d1 obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires pour la construction et- l'aménagement de. certains 
postes de police. 

IMPUTATION: solde disponible. des crédits votés par le Conse.i1. 
pour dépenses capitales relatives à la construction 
et 1 •aménagement de certains postes de police -
règlement 77. 

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

d•autoriser le directeur du service de 1 1êvaluation à encourir une 
dépense n•excëdant pas $8 992,15 pour 1 •achat d1êquipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d1 êquipement. 

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

d 1autoriser une dépense additionnelle de $342,64 aux fins de la réso
lution 86-27 de ce comité en date du 9 janvier 1986 accordant à RCA 
Inc. 1 e contrat pour '1 a fournitûre et 1 a 1 i vrai son d • une partie des 
ëqu1pements nécessaires au système de télévision en circuit fermé 
pour la ligne de métro no 5, de la station De Castelnau à la station 
Saint-Michel. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec n•a pas encore donné son accord 
concernant 1 •augmentation budgétaire de $1 322 000,00 reliée au 
projet de renouvellement des ordinateurs de lignes à Providence, 
ledit projet faisant partie du programme d•amëliorations générales 
sur le réseau du métro; 

ATTENDU que ce projet doit se poursuivre puisqu•il est entièrement 
lié à 1•ouverture de la ligne de mét·ro no 5; 

ATTENDU qu•aucune réponse n•a encore été reçue en regard de la réso
lution 85-1041 de ce comité en date du 16 mai 1985 priant le ministre 
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des Transports de recommander au Gouvernement du Québec de modifier 
sa politique d'aide gouvernementale au transport en commun afin de 
subventionner les dépenses reliées aux travaux à ~être réalisés durant 
1 'année 1987 dans le cadre du programme d'améliorations générales sur 
le réseau du métro; 

ATTENDU que le programme triennal d'immobilisations 1986-1987-1988 de 
la Communauté n'est pas encore approuvé et qu,e les autorisations., 
antérieures ne sont pas suffi santes pour permettre d'autoriser des 
dépenses additionnelles; 

ATTENDU que l'échéancier relié aux travaux qu'il reste à réaliser en 
regard de ce projet est très serré et qu'il faut procéder dans les 
plus brefs délais à: 

1) la rétention des services d'un consultant pour l'exécution de 
tâches informatiques; 

2) la rétention des services d'un consultant pour l'exécution de .. 
tâches reliées à l'établissement de la base des données; 

3) l'acquisition des équipements nécessaires aux indicateurs de feux 
de régulation des trains du métro; 

VU le rapport du di recteur du bureau âe transport métropolitain, i 1 
est 

d'autoriser une dépense de $107 000,00 pour comptabilisation provi
soire au fonds d'administration de la Communauté et d'autoriser le 
virement de crédits suivant à cette fin: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévue~ au budget 
et réclamations 

bureau de transport métropolitain: 

-études relatives au transport collectif -
services professionnels et administratifs 

- études relatives au transport collectif - achat 
d'équipement 

$107 000,00 
============ 

$ 77 000,00 

$'30-ôOO~Où 

$107 000,00 
==--======= 

Sur recommandation du di recteur du bure·au de transport métropolitain, 
i 1 est 

de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement d~s ordinateurs 
de lignes à Providence (PROP), pour une période de 113 jours, les 
services de M. Claude Gallich,an de la firme Cosigma Inc. pour l'exé
cution de tâches informatiques reliées à la rédaction des programmes· 
de logiciels du système 11 trafic 11 dü réseau informatique· concernant 
l'exploitation du réseau du métro, et ce, au taux journalier de 
$235,00~ chaque jour de travail comprenant un maximum de 7,5 heures, 
le tout conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 
6 janvier 1986, jointe aù dossier de la présente résol~tion et iden
tifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$26 255,00 à cette fin. 
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IMPUTATION: bureau de transport métropolitain - études re 1 at iv es au 
transport collectif - services professionnels et adminis
tratifs. 

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

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1offres public pour la construction d•une salle 
d 1attente à la station de métro Angrignon (contrat 265-BTM), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 29 avril 1986. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Pompaction Inc., le contrat 
pour 1•exécution, la fourniture et la livraison des pompes submer
sibles, systèmes de contrôle et accessoires pour les postes de pom
page de la ligne de métro no 5 vers 1 •ouest (contrat 333-M12-85-BTM), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$106 205,00, et selon les plans .et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le .. 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera prépari à cet effèt par ledit bureèu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). · 

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

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction (1983) 
Ltée, le contrat pour les travaux d 1équipement des voies d•une partie 
du tronçon ouest de la ligne de métro no 5 (contrat 974-V9-86-BTM), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$3 189 476,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d•accorder à Inel Entrepreneurs Electriciens le contrat pour la 
livraison~ 1 1 installation et le raccordement des équipements du poste 
de redressement 2R22 (Côte-Vertu), pour un montant n • excédant pas 
$33614,00, et d•autoriser le directeur.du bureau de transport métro
politain à placer une commande à cette fin. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 14 avril 1986, les travaux du 
contrat 254 relatif à la construction de la station Côte-Vertu et son 
accès nord de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, 1 •adjudica
taire de ce contrat étant Les Entreprises Bon Conseil Ltêe. 

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

d•accepter définitivement, à compter du 18 septembre 1985, les 
travaux du contrat 266 relatif à la démolition d'un bâtiment et ses 
dépendances portant les numéros civiq~es 2000 à 2016 inclusivement, 
boulevard Edouard-Montpetit, .Montréal, et à 1•exécution de divers 
travaux connexes, et d • autoriser 1 e paï ement à Sai nt-Jacques Démo
lition Ltêe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de $724,50 faite à ce sujet, pl us 1 es intérêts au taux 
legal sur cette somme à compter du 18 'septembre 1984. 

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

de MODIFIER la résolution 85-1713 de ce comité en date du 21 août 
1985 accordant à BG Checo International Limitée le contrat 614-M5-
85-BTM relatif à la fourniture et 1 1 installation des ordinateurs et 
accessoires pour la commande centralisée du réseau du métro, en y 
remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: - jusqu•à concurrence de $4 253 221,14 sur le solde des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 55 modifié; 

- jusqu•à concurrence de $416 000,00 à recouvrer de la 
Soci étê de transport de 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal ... 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget des dépenses en 
immobilisations du règlement 64 modifié pour l •année 1986: 

A: 

Activités diverses 

Acquisition d 1 immeubles et servitudes 
permanentes 

$100 000,00 
============ 

$100 000,00 
-------------------------
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de l•environ
nement, pour 1•année 1986, les montants additionnels suivants 
indiqués en regard des objets de dépenses ci-après décrits: 

Hygiène du mn fëü ·---

Lutte co nt re la 
pollution de 
1 1 air 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1 •employeur 
Transport et communications 
Services professibnnels et 
admi ni strat ifs 
Location, entretien et 
réparations 
Biens non durables 
Achat d1 équipement 

Crédits 
- .. ----" 

$ 981 360,00 
$ 3 850,00 
$ 200 000,00 
$ 49 800,00 

$ 9 350,00 

$ 89 300,00 
$ ... ?~JS.9~09 

$1 365 410,00 
=============== 

Les dépenses suivantes devront toutefois être préalablement auto
risées par le comité exécutif sur recommandation du directeur du 
service de l •envirorinement: 

1) le surtemps par tranche; 

2) la rétention de services professionnels, l •achat d 1équipement 
tel que défini au manuel de normàlisatiori de la comptabilité 
municipale au Québec, à l •exception de l •achat de terrains et 
de bâtiments qui, eux, nécessitent une approbation du 
Conseil. 

b) d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de l •environnement pour l •année 1986: 

DE: 

A: 

hygiène du milieu - lutte contre la 
pollution de l •air - achat d1équipement 

hygiène du milieu - lutte contre la 
pollution de 1 •air- biens non durables 

$13 700,00 
======== 

$13 700,00 
=========== 

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

d 1 autoriser le directeur du service de l 1 environnement à lancer un 
appel d 1 offres public pour la construction de 11 intercepteur sud -
tronçon 5.2 (contrat 1022-AE), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 24 avril 1986. 
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Sur recommandation du di~ecteur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver-Lilley-Boreaux, 
entreprise conjointe, le contrat pour la construction de l'inter
cepteur sud - tronçon 5.1 (contrat · 1021-AE), àux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $32 122 491,00 et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de l'environnement, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
1 • environnement, i 1 est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour des essais en usine pilote pour le choix 
des polymères (contrat 10518-AE), selon les plans et le cahier des 
charges qui seront préparés à cet effet. 

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

a) d'approuver le projet d'addendum modifiant 1 'article 6 de la con
vention intervenue entre la Communauté et The CRS Group Engineers 
!ne. conformément à la résolution 74-483 de ce comité en date du 
10 avril 1974, laquelle convention a été modifiée par les addenda
des 16 mai 1978, 3 octobre 1979, 14 août 1980 et 14 mai 1981, 
sui va nt les dispositions des résolutions 78-464 en date du 13 
avril 1978, 79-512 du 26 avril 1979, 80-941 d~ 31 juill~t 1980 et 
81-588 du 30 avril 1981 respectivement, et d'a·utoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à signer ce projet 
d'addendum ~ou~ et au nom de la Communauté; 

b) de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter 
du 2 mai 1986, les services de la firme The CRS Group Engineers 
Inc., pour agir à titre d'aviseurs techniques et de spécialistes 
relativement à la construction d'intercepteurs et d'ouvrages 
connexes à être effectués par la Communauté dans la poursuite de 
son programme d'épuration des eaux, selon les termes de la con
vention intervenue le 2 mai 1974, des addenda des 16 mai 1978, 3 
octobre 1979, 14 août 1980 et 14 mai 1981 et des modifications 
qui serdnt apportées en vertu de la présente ré solution, et-
d'autoriser une dépense additionnelle de $40 000,00. 

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

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

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

d'approuver les travaux ci ,..après décrits à être exécutés par la ville 
de Beaconsfi e 1 d aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Construction de conduites d'égout sanitaire et de fossés de 
drainage pluvial: 
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rue 8-1435, de la rue 8•1438 à la rue 8-1436; 
rue 8-1436, de la rue 8-1435 à la rue 8-1437; 
rue 8-1437, de la rue 8-1436 à la rue 8-1438; 
rue 8-1438, de 1 a rue 8-1437 à un point situé à environ 30 
mètres vers 1 •ouest; 

Installation d•une conduite d1 égout sanitaire dans la servitude 
des lots P.8-1312, -1313, -1339, -1340, de la rue 8-1438 à la rue 
8-1428; 

Installation d•une conduite d 1égout pluvial dans la servitude des 
lots P.8-1306, -1307, -1346 et P.9-237, -238, .de la rue 8-1437 à 
un point situé à environ 120 mètres vers 1•est. 

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

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

Installation de conduites d 1êgout sanitaire et pluvial: 

rue Nelligan, du boulevard Brunswick à la rue Labrador; 
rue Labrador, de la rue Nelligan au boulevard Brunswick; 

Installation d•une conduite d•égout pluvial dans le chemin 
Sainte-Marie, de la rue Delmonte à la rue Mountain-View. 

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

d 1approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égout unitaire 
à ~tre exécutés par la ville de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Charron, de la rue Gamelin à la rue Lévis-Sauvé; 
- rue 992-53 (en forme de U), de 1•accès est à l 1accès ouest de la 

rue Centra 1 e; 
rue 1002-86, de la rue Ducas à un point situé à environ 94 mètres 
vers 1 e nord. 

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

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

Installation de conduites d 1 égout unitaire: 

• rue 184-168 (Mont-Royal), de la rue 184-173 (Moïse-Ricard) à 
la rue 184-175 (Joliette); 
rue 184-182 (Mont-Royal), de la rue 184-180 à la rue Bourbon
nière; 
rue 184-169 {William-Tremblay), de la rue 184-171 (Ernest
Gendreau) à la rue 184-174~ -175 (Joliette); 
rue Albert-Laberge, entre la 16e avenue et la rue Elie-Beau
regard; 
rue 410, de la 14e Avenue à un point situé à environ 74 mètres 
vers 1•ouest; 
rue 150-465, 153-310, de la rue Gilbert-Barbier à un point 
situé à environ 34 mètres au sud de la rue 153-309; 
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rue 153-309 (en forme de U)~ de 1 •accês nordi 1 1 accês sud de 
la rue 150-465~ 153-310; 

Reconstruction d•une conduite d 1 égout unitaire dans la rue 
184-168 (Mont-Royal)~ entre la rue 184-174~ -175 (Joliette) et la 
rue 184-177 (de Chambly); 

' Installation de condui.tes d 1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Louis-Darveau~ de la 18e Avenue i la 19e Avenue; 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d•approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite dtégout uni
tai re i être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Metcal fe~ 
entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine~ ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d•approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d 1égout pluvial 
à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans le boulevard Saint
Jean (cotés est et ouest)~ entre le boulevard Pierrefonds et le 
boulevard Gouin~ ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d1égouts sani
taire et pluvial i être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants~ ces travaux n•ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

avenue Hickory~ de la rue -Sherwood â un point situé i environ 30 
mêtres à 1 •est de l~avenue Applebee; 
rue Sherwood~ de 1•avenue Fairwood i un point situé i environ 35 
mêtres à 1•est de 1•avenue Hickory; · 
avenue Fairwood~ de 1 •avenue Applebee i un point situé i environ 
80 mêtres à 1 •est de la rue Sherwood. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits à être exécutés par la muni
cipalité de Saint-Raphaël de l 1 Ile Bizard aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

• rue Macquet, de la rue Laberge à la rue Claude; 
Place Macquet, de la rue Macquet J un point situé i environ 110 
mêtres vers 1 •ouest; 

• Croissant Boyer, de la rue Laberge i la rue Marcoux; 
• servitude des lots P.84-289 et P.81-246 du Croissant Boyer i un 

point situé à environ 38 mêtres vers le nord; 
• rue Marcoux, de la rue Laberge à la rue Claude; 
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rue Cl aude, de la rue Macquet à un point situé à environ 190 
mètres au nord de la rue Marcoux; 

• rue Roumefort (en forme de U), de 1 •accès nord à 1 •accès sud de 
la rue Macquet; 

Installation d•une conduite d 1égout pluvial dans la servitude des 
lots P.84-293 et P.84-294, du Croissant Boyer à un point situé à 
environ 55 mètres vers lè nord. 

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

d 1 autoriser le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1986: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations $12 865,52 

parcs ré,gionaux.:. gestion et exploitation -
transport et communications 

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

$12 865,52 
===--===== 

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

d 1 accorder à Paysagiste Lori Inc. le contrat pour 1•exécution de 
travaux horticoles dans les parcs régionaux de la Communauté, pour un 
montant n•excédant pas $31 490,00, et d•autoriser le directeur du 
service de la planification du territoire à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

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

d 1 accorder à Service Forestier Montréal Inc. le contrat pour l•exé
cution de travaux arboricoles dans les parcs régionaux de la Commu
nauté, pour un montant n•excédant pas $39 820,00, et d•autoriser le 
directeur· du service de la planification du territoire à placer une 
commande à cette fin. ·· 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le directeur du service de police: 

a) à encourir une dépense n•excédant pas $140,00 pour 1 •achat 
d•ëquipement de bu~~au; 

Archives de la Ville de Montréal



86-868 

RESOLU 

86-869 

RESOLU 

86-870 

RESOLU 

le 8 mai 1986 317 

b) à encourir une dépense n'excédant pas $525,00 pour 1 •achat 
d'équipement de bureau; · 

c) à encourir une dépense n'excédant pas $1 300,00 pour l'achat 
d'équipement; 

d) à en courir une dépense n • excédant pas $1 550,00 pour 1 • achat 
d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement. 

ATTENDU que la Communauté a résilié, à compter du 17 février 1986, 
1 •entente intervenue entre la Société québécoise d'information juri
dique et la Communauté, le tout conformément à 1 •article 11 de cette 
entente; 

Vu la recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $856,00 aux fins de défrayer le coût des services 
professionnels rendus par la Société québécoise d'information juri
dique, pour la période du 1er au 31 janvier 1986, ainsi que les coûts 
d'annulation du lien et les frais de télécommunications, et ce, 
jusqu'au 17 février 1986. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 8 avril 1986 relativement à 
l'appel d'offres 86-025-POL concernant la fourniture de cinq (5) 
fourgonnettes et d'autoriser le trésorier à retourner aux soumis
sionnaires les chèques qui accompagnaient leurs soumissions; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à retourner en 
appel d'offres public pour la fourniture de cinq {5) fourgon
nettes. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1516 de ce comité en date du 
18 juillet 1985, telle que modifiée, accordant .aux plus bas soumis
sionnaires conformes le contrat 85-027-DG pour le lavage des véhi
cules de la Communauté: 

a) en rayant, à compter du 1er avril 1986, les mots et chiffres 
suivants: 

b) 

.. PROP .. AOTO .. ËNR: 

District 32 et les véhicules auto
mobiles dù Quartier Général $11 428,00 - toutes taxes 

incluses 11 

et en remplaçant en conséquence le montant de 11 $11 428,00 accordé 
à ladite firme Prop Auto Enr. par celui de: "$6 096,00 11

; 

en remplaçant, à compter des dates ci-après mentionnées, la 
rubrique relative à 11 Prop Auto Enr. 11 par la suivante: 
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11 EDMOND & RICHARD LAVËAÙTO ËNRG~ 

District 32 - ajc du 7 avril 1986 
Véhicules automobiles du Quartier 
Général - ajc du 28 avril 1986 

$ 5 332,00 - toutes taxes 
incl uses 11 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 
86-016-POL, les contrats suivants pour la fourniture d'équipement 
d'urgence pour automobile pour les besoins du service de police: 

Articles 1, 7 et 15 $ 17 571,40 

Articles 2 et 16 $ 20 245,66 

Art i c 1 es 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 11 , 12 
et 14 $ 15 347,20 

Article 13 $ 1 053,59 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 86-308. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 74S100242968 au 
montant de $72 000,00 émis par The Aetna Casualty & Su rety Company en· 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Drummond, 
Formules d • Aff ai res (1984) Ltée relativement au contrat 86-022-POL 
qui lui a été accordé pour 1 1 impression de billets de contravention. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

85-029-POL 
85-049-POL 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

L.L. Lozeau Ltée 
Automobiles Plymouth 
Chrysler Laurentien Ltée 

$ 1 720,64 

$ 1 963,56 

Archives de la Ville de Montréal



le 8 mai 1986 319 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-797 à 86-873 inclusivement, consignées dans ce 
procis-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

M~ 
Président 
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de la seance du comite executif de la Communaute urbaine de Montreal, 
tenue â Canadair, 1800, boulevard Laurentien i Saint-Laurent, le 22 
mai 1986 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, president 
comite executif de la 
Communaute urbaine de Montreal 

M. Jean Corbeil, premier vice-president 
maire de la ville d1 Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-president 
president du comite executif 
de la ville de Montreal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cite de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur general 

Me Suzanne Jalbert 
secretaire 

M. Conrad Cormier 
directeur general adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secretaire adjoint 

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

Cette seance est tenue sur avis verbal du president du comite execu
tif de la Communaute urbaine de Montreal. 

Il est 

de considerer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des seances 
du comite executif tenues les 27 mars et 10 avril 1986. 

SOUMIS un projet de règlement sur la deontologie et la discipline des 
policiers de la Communaute urbaine de Montreal; 

VU 1 •avis de la Commission permanente de la securite publique en date 
du 15 mai 1986; 

Il est 
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de recommander au Gouvernement du Quebec, conformement à .l•article 
201 de la Loi sur la Communaute .urbaine de Montreal, 1 1adoption du 
projet de rêglement sur la deontologie et la discipline des policiers 
de la Communaute, ledit projet de rêglement etant-joint au dossier de 
la presente resolution et identifie par le se·cretaire. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformement aux dispositions 
de la Loi sur 1 •amenagement et 1 •urbanisme, que ses règlements 
d•emprunt nos 1978 et 1979 n•affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle interi
maire de 1•amenagement du territoire de la ·commurïalite. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

a) d 1 accroître de 4% les echelles de salaire des cadres civils de la 
Communaute pour 1 •annee 1986, le tout conformement à 1 •annexe 11A11 

jointe au'dossier de la presente resolution et identifiee par le 
secretaire, et d~autoriser le tresbrier à ajuster en consequence 
le salaire de ces cadres. Cette mesure s•applique aux cadres en 
fonction à la date de la presente resolution, à moins d 1avis 
contraire à cet effet des directeurs de service, de même qu•aux 
cadres retraites ou aux ayants droit des cadres decedes depuis le 
1er janvier 1986; 

b) de donner des instructions au tresorier de verser aux cadres 
civils concernes par la resolution 86-726 de ce comite en date du 
24 avril 1986, dont la classification est à la baisse et qui ont 
atteint le maximum de leur echelle de traitement anterieure, un 
montant forfaitaire equivalent au pourcentage d 1 augmentation 
generale consentie aux autres cadres; 

c) d 1 accroître de 4% les salaires des employes-cadres dont les 
conditions de travail sont regies par un contrat individuel, ce 
pourcentage ne, s•appliquant que dans la mesure où le contrat 
prevoit un ajustement du salaire annuel, et d•autoriser le treso
rier à ajuster en consequence le salaire de ces cadres. 

IMPUTATION: traitements et contributions de l 1employeur des diffe
rents servi ces et rêgl ements. 

Sur recommandation du secretaire, il est 

de nommer, à compter du 26 mai 1986, conformement aux dispositions de 
l 1article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, Mme Muriel Di Battista à 1 1emploi de stenosecretaire à 
titre auxiliaire au secretariat, au taux horaire de $10~04. 

IMPUTATION: secretariat ~ traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation conjointe du tresorier, du verificateur interne et 
du chef de division - ressources humaines à la direction generale, il 
est 
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a) ··de nommer en permanence en qualite d'adjoint au verificateur 
interne à la verification interne, au traitement annuel mentionne 
dans 1 e rapport joint à 1 a presente reso 1 ut ion et i dent ifi e par 
le secretaire, M. Gilles Lambèrt, presentement assistant-treso
rier - contrôle budgetaire à la tresorerie; 

IMPUTATION: direction generale - verification interne - traite
ments et contributions de 1 'employeur. 

b) de nommer en permanence en qualite d'assistant-tresorier - con
trôle budgetai re à la tresorerie, au traitement annuel à être 
determine ulterieurement par la comite executif, M. Denis Houle, 
presenteme~t comptable en chef - budget d'exploitation audit 
service; 

c) de nommer en permanence en qualite de comptable en chef - budget 
d'exploitation à la tresorerie, au traitement annuel à être 
determine ulterieurement par le comite executif, Mme Marlène 
Bilodeau, presentement adjointe au ve~ificateur interne à la 
verification interne. 

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

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

de MODIFIER 1 a' resolution 86-813 de ce comite en date du 8 mai 1986 
retenant les services de M. Jean Degui re en qualite de coordonnateur 
-confection de la liste electorale au service de 1 'evaluation, en y 
remplaçant le nom de 11 M. Jean Deguire 11 y apparaissant par celui de 
11 M. Paul A. Morin ... 

Sur ~ecommandation du directeur du ·service de 1 'evaluation, il est 

a) de prolonger, pour une periode n'excedant pas six (6) mois à 
compter du 13 mars 1986, au traitement annuel qu'il r~çoit pre
sentement, 1 'assignatiori temporaire de M. Gilles Bourdeau à 1 'em
ploi d'adjoint au coordonnateur de projets au service de l'eva
luation~ le tout conformement à l'entente à intervenir à ce sujet 
entre la Communaute et le Syndicat des fonction na ires muni ci pau x 
de Montreal; 

b) de prolonger, pour une periode n'excedant pas six (6) mois à 
compter du 25 fe v ri er 1986, au traitement annuel qu • il reçoit 
presentement, l'assignation temporaire de M. Pierre Gasselin à 
l'emploi de chef adjoint de projet - inventaire du milieu au 
service de 1 'evaluation, le tout conformement à 1 'entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communaute et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montreal; 

c) de prolonger, pour une periode n'excedant pas six (6) mois à 
compter du 25 fevrier 1986, au traitèment annuel qu'il reçoit 
presentement, 1 t~ssignation temporaire de M. Yvon Lazure à 
l'emploi de chef adjoint de projet - inventaire du milieu au 
service de 1 'evaluation, le tout conformement à 1 'entente à 
intervenir à ce sujet entre la Communàute et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montreal. 

IMPUTATION: evaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport metropolitain, 
i 1 est 

d'accorder à M. Real Bedard, agent technique au bureau de transport 
metropolitain, un conge sans solde pour une periode n'excedant pas un 
(1) an à compter du 2 septembre 1986; toutefois, M. Bedard devra 
rembourser à la Gai sse de retraite, pour tout ·le temps que durera son 
absence, tant· sa cotisation que celle de la Communaute, et ce, 
conformement aux dispositions de l'arti.cle 3.02 du règlement 80 de la 
Communaute. 

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

a) d•assigner temporairement, à compter du 29 avril 1986, en qualite 
de surintendant - construction au bu reau de transport metropol i
tain, au traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la 
presente resolution et identifie par le secretaire, M. Martial 
Quesnel, presentement ingenieur chef de groupe audit bureau; 

IMPUTATION: à même les credits dejà appropries aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1 'employeur -
règlement 55 modifie. 

b) d'annuler~ à compter du 29 avril 1986, l'allocation mensuelle de 
depenses que recevait M. Quesnel à titre d 1 ingenieur chef de 
groupe aü bureau de transport metropolitain; 

c) d'accorder, à compter du 29 avril 1986, à M. Quesnel, presente
ment assigne à la fonction de surintendant - construction au 
bureau de transport metropolitain, une allocation mensuelle de 
$50,00 en remboursement des depenses encourues dans 1 'exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les credits dejà appropries aux fins du trans
port et des communications - règl1ement 55 modifie. 

Sur recommandation du directeur general et vu 1 'entente intervenue au 
Comite conjoint d'evaluation des emplois cols blancs (assignation), 
il est 

de remunerer, pour la periode du 21 août 1984 au 11 août 1985 inclu
sivement, à la fonction superieure de conseiller technique -materiel 
roulant au bureau de transport metropolitain, M. Jean-Paul Trottier, 
agent technique au~it bureau. 

IMPUTATION: à même les credits dejà appropries aux fins des traite
ments, gages et contr'ibutions de l'employeur - règlement 
55 modifie. 

Soumise la lettre d'entente intervenue entre la Communaute urbaine de 
Montreal et le Syndicat professionnel des ingenieurs de la ville de 
Montreal et de la Communaute concernant la mise à.pied volontaire, à 
compter du 1er juin 1986, ·de M. Gaëtan Charpentier, ingenieur au 
bureau de transport metropolitain; -

Vu le rapport du di recteur general, il est 

a) d'approuver la lettre d'entente et d'autoriser le president du 
comite executif et le secretaire à la signer pour et au nom de la 
Communaute; 
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d 1 autoriser, en conséquence, le trésorier à procéder au calcul et 
au versement de l 1 indemnitë de depart, le tout conformement aux 
dispositions de la convention collective de travail des 
i ngëni eurs. 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifie. 

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

d 1autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
depense n•excëdant pas $8 500,00 pour le paiement du surtemps effec
tue ou à être effectue par les employés des divisions de l•assainis
sement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments de ce service. 

IMPUTATION: $3 500,00 lutte contre la pollution de 1 tai r - surtemps 
$5 000,00 -inspection des aliments - surtemps 

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

a) d1 augmenter à $2 000,00, à compter du 21 août 1985, 1 •allocation 
annuelle de depenses presentement accordee aux personnes 
suivantes du service de l •environnement: 

BRABANT, Walter 
directeur adjoint inspection des aliments 
CADIEUX, Fernand 
directeur adjoint - assainissement de 1 •air et de 1 •eau 
ZAKAIB, Paul 
dirècteur adjoint - administration 

b) d 1 accorder, à compter du 21 août 1985, aux personnes ci-après 
mentionnees du service de 1•environnement, une allocation 
annuelle de $600,00 en remboursement des depenses encourues dans 
1 •exercice de leurs fonctions: 

TRUDEAU, Jules 
surintendant inspection des aliments 
MALO, Daniel 
surintendant - division amdinistrative 

IMPUTATION: $2 600,00 - inspection des aliments - traitements et 
contributions de 1 •employeur; 

$2 000,00 -lutte contre la pollution de 1 1air 
traitements et co nt ri butions de 1 • emp 1 oyeu r; 

$2 600,00 - à même les credits déjà appropries aux fins 
du transport et des communications 
règlement 64 modifie. 

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

d 1autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une depense n•excedant pas $5 000,00 pour le paiement du 
surtemps effectue ou à être effectue par les employes dudit service. 
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IMPUTATION: urbanisme et schema d'amenagement - surtemps. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Of fi ce de 1 'expansion econo-
mique, il est · 

d'autoriser Mme Anièle Lecoq, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion economique, à effectuer, du 1er au 4 juin 1986, une 
tournee de promotion industrielle en Californie; de mettre à cette 
fin une somme de $8 330,00 à la disposition de Mme Lecoq, cette 
dernière devant transmettre au tresorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Manon 
Auclair à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service de police, au 
traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la presente reso
lution et identifie par le secretaire. A moins de decision contraire 
au cours de la periode ci-dessus mentionnee, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette periode, permanente à compter de 
la date d'entree en fonction de cette· employee, pourvu que le direc
teur dudit serVice ait recommande sa permanerite au chef de division -
ressources humaines. 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, Mme Nathalie 
Huot à l'emploi de commis aux renseignements (police) au service de 
police, au traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la 
presente resolution et identifie par·le secretaire. A moins de 
decision contraire au cours de la periode ci-de~sus mentionnee, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette periode, permanente à 
compter de la date d'entree en fonction de cette employee, pourvu que 
1 e di recteur dudi t servi èe ait recommande sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, poùr une periode n'excedant pas six (6) mois, M. Rheal 
Masse à l'emploi d'àgent technique au service de police, au 
traitement annuel mentionne dans le rapport joint à la presente reso
lution et identifie par le·secrëtaire. A moins de decision contraire 
au cours de la periode ci-dessus mentionnee, cette nomination 
devi en dra, à l' expiration de cette peri ode, pe·rmanente à compter de 
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la date d•entree en fonction de cet employe, pourvu que le directeur 
dudit service ait recommande sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une periode n•excedant pas six (6) mois, Mme Francine 
Valiquette à 1 •empl6i de commis aux renseignements (police) au 
service de police, au traitement annuel mentionne dans le rapport 
joint à la presente resolution et identifie par le secretaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnee, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette 
période, permanente à compter de la date d•entree en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de nommer, à compter du 16 juin 1986, conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel mentionne dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

BARRETTE, Jean-Luc 
BEAUCHAMP, Jean-François 
BOCCARDI, Giuseppe 
BOLDUC, Bruno 
BOULIANNE, Alain 
BURTON, Jasée 
CANUEL, Gino 
CHAMPAGNE, Gilbert 
CHAPDELEINE, François 
COUTURE, Marc 
DELSAME, Alain 
DION, Guylaine 
DUPUIS, Pierre 
FLOYD, Lewis 
FORTIER, Daniel 
FRANCOEUR, Yves 
GOYET, Eric 
GUINDON, Serge 
LAFOND, Daniel 
LAPOINTE, Anne 
LAVALLEE, Rémi 

LAVOIE, Céline 
LEPAGE, Marius 
LEPINE, Benoit 
MAZIADE, Pierre 
MOREAU, Sylvain 
NADEAU, Stéphane 
NOBILE, Richard 
OUELLET, Robert 
PIETRANGELO, Mario 
PLANTE, Mario 
PROVENCHER, Guylaine 
RICHARD, Robert 
RODRIGUE, Guy 
SAMSON, Guy 
SAVARD, Pi erre 
TROTTIER, Luc 
VACHON, Nataly 
WATSON, Gordon 
WATSON PROULX, Lise 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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de prolonger, pour lune periode n'excedant pas six {6) mois à compter 
du 27 mars 1986, au traitement annuel qu'il reçoit presentement, 
1 'assignation temporaire de M. Richard Archambault en qualite d'admi
nistrateur adjoint - exploitation au service de police, le tout con
formement à 1 'entente intervenue à ce sujet entre la Communaute et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montreal. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civ"ils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Robert Desjardins, directeur de la section rensei
gnements au service de police, à participer à un seminaire organise 
par Law Enforcement Intelligence Unit et portant sur l'extremisme et 
le terrorisme, lequel seminaire sera tenu à Saint-Charles, Illinois, 
du 9 au 12 septembre 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$1 075,00 à la disposition de M. Desjardins, ce dernier devant 
transmettre au tresorier les pièces justificatives des depenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Roland Bourget et Mme Eliane Tousignant, respecti
vement directeur du service de police et directeur de la direction 
des services administratifs audit service, à participer au 81e 
Congrès annuel de l'Association canadienne des chefs de .police qui 
sera tenu à Winnipeg, Manitoba, du 25 au 29 août 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $1 835,00 à la disposition de M. Bourget ainsi 
qu'une somme de $1 635,00 à la disposition de Mme Tousignant, ces 
derniers devant transmettre au tresorier les pièces just ifi cati v es 
des depenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Jacques Lessard, directeur de la section formation au 
service de police, à participer au colloque de 'l'Association quebe
coise des enseignants en sciences policières qui sera tenu à Val 
David du 1er au 4 juin 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$110,00 à la disposition de M. Lessard, ce dernier devant transmettre 
au tresorier les piètes justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congedier, à compter du 22 mai 1986, M. Serge Vary, agent 2938 au 
service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d•accorder à Yamatech Scientifique Limitee le contrat pour la fourni
ture d•un (1) coprocesseur 80287, pour un montant n•excedant pas 
$370,60, et d 1autoriser le directeur du service de 1•environnement à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: $185,30 -lutte contre la pollution de 11 air - achat 
d 1 equipement. 

$185,30 - inspection des aliments - achat d•equipement. 

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

d•accorder à Canadac !ne. le contrat pour la fourniture, la livraison 
et 1 •installation de panneaux acoustiques, pour un montant n•excëdant 
pas $13 784,88, et d•autoriser le directeur du service de 1 •environ
nement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 30% -lutte contre la pollution de 1 •air - achat d 1equi
pement 

70% - inspection des aliments -achat d1 equipement. 

Il est 

d 1autoriser une depense n•excedant pas $8 500,00 pour le rembourse
ment de la cotisation annuelle 1986 de la Communauté à l 1Association 
mondiale des grandes metropoles - Metropolis. 

Virement de: autres depenses - depenses non prevues au budget et 
reclamations 

à: Conseil, comite executif et commissions du Conseil 
services professionriels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comite executif, et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d • autoriser le di recteur genera 1 à en courir une depense n •excedant 
pas $8 000~00 pour 1 •achat d•equipement informatique. 

Virement de: autres depenses -developpement informatique 
à~ dire~tion generale ~achat d 1equipement 

IMPUTATION: direction generale.- achat d 1iquipement. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d •autoriser une depense additionnelle de $20 000,00 aux fins de la
resolution 85-2662 de ce comite en date du 12 decembre 1985 retenant 
les services de 1 •etude d•avoc~ts Beaupre, Trude~u. 

IMPUTATION: direction generale ressources humaines services 
prof es si annel s et admi ni strat ifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 'étude d'avocats Beaupré 
Trudeau pour services ~rofessionnels rendus dans le dossier de 
M. André Cayer, et d'autoriser le paiement du compte au montant de 
$500,00. 

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

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

329 

d'autoriser une dépense additionnelle de $200,00 aux fins du para
graphe b) de la résolution 84-2011 de ce comité en date du 1er 
novembre 1984 retenant, entre autres, les services du docteur Pierre 
Lacoste, physiatre, dans le dossier de M. Gérald Charbonneau. 

IMPUTATION: direction générale -contentieux- services profes-
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une depense additionnelle de $50,00 aux fins de la réso
lution 85-2544 de ce comité en date du 28 novembre 1985 ~etenant les 
services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, dans le 
dossier de M. Denis Mullins. 

IMPUTATION: di rection générale - contentieux - servi,ces profes
sionnels et administratifs. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $11 700,58 pour services 
professionnels rendus par la firme Dominique Boivin & Associés 
(maintenant Les Partenaires), le tout conformément au mandat qui 
lui a eté confié en vertu de la résolution 84-672 de ce comité en 
date du 12 avril 1984; 

b) de rete~ir, pour 1 'année 1986, les services'de la firme Les 
Partenaires pour les bësoins de la Communauté en matière 
d'affaires gouvernementales, et ce, au taux horaire de $60,00, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000,00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses -dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

8: direction générale - contentieux services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 
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d 1autoriser le paiement d1 une somme· de $500,00 à Mes Baron & 
Geoffrion, procureurs des demandeurs, en règlement final hors cour 
des causes · C. S. M. 500-05-010003-828 et C. S .M. 500-05-010002-820 -
Jean-Paul Paquette et al vs Communautë urbaine de Montrëal, Henri 
Marchessault et Procureur Gënëral du Quëbéc et Pierre Provençal et al 
vs Communautë urbaine de Montrëal, Hellri Marchessault et Procureur 
Gënëral du Quebec. 

IMPUTATION: autres dëpenses - depenses non prevues au budget et 
reclamations. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communaute, il est 

de se conformer au jugement rendu le 28 avril 1986 par le juge Pierre 
Michaud dans la cause C.S.M. 500-05-017903-814 - Claude Boyer et al 
vs Communautë urbaine de Montrëal, Henri Marchessault èt Claude 
Lambert, et d • autoriser le pai eiilent des sommes sui vantes aux per
sonnes ci-après mentionnees: 

M. Claude Boyer: $7 831,00; 

Mme Huguette Tremblay-Boyer: 

Mme Johanne Boyer-Richard: $6 

M. Pierre Boyer: $6 000,00; 

M. Rejean Boyer: $6 000,00; 

Mme Linda Boyer: $6 000,00; 

M. Sylvain Boyer: $6 000,00; 

$6 000,00; 

000,00; 

chacune de ces sommes portant les interêts suivants: 

15% 1 •an depuis le 10 decembre 1981 jusqu•au 31 
decembre 1981, 

19% 1 •an depuis le 1er janvier 1982 jusqu•au 31 
decembre 1982, 

16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•au 30 
avril 1983, 

15% 1 1 an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 31 de
cembre 1983, 

14% 1 •an depuis le 1er janvier'1984 jusqu•au 30 
juin 1985, 

12% 1 1 an depuis le 1er juillet 1985 jusqu•à la 
date de l •emission du chèque; 

et d 1autoriser le paiement d•une somme de· $1 068,14 à Me Alain 
Arsenault, procureur des demandeuts. 

IMPUTATION: autres depenses - dëpenses non prevues au budget et 
reclamations. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d 1autoriser le directeur general à encourir une dëpense n•excedant 
pas $150,00 pour 1•achat d •eqüipement de bureau pour les besoins de 
la division approvisionnements et services. 
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IMPUTATION: direction generale - approvisionnements et services -
achat d'equipement. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

a) d • accorder au pl us bas soumissionnai re, Produits Shell Canada 
Ltee, le contrat pour la fourniture d'huile à chauffage pour les 
besoins de differents services de la Communauti (contrat 86-012-
DG), et ce, pour une periode d'un (1) an à compter du 1er juillet 
1986, aux prix de sa soumission~ soit au prix total approximatif 
de $84 964,50, toutes taxes incluses, et d'autoriser le chef de 
division - approvisionnements et services de la direction gene
rale à emettre la commande necessaire à cette fin; 

b) 

IMPUTATION: - budget 1986 jusqu'à concurrence des montants et en 
regard des services ci-dessous mentionnes: 

• service de police -location, 
entretien et reparations $18 648,97 

• parcs regionaux - gestion et 
exploitation - biens non durables $ 6 579,19 

• direction generale ~ approvisioh
nements et services - location, 
entretien et reparations $ 3 704,46 

- budget 1987 à même les credits à être votes à cette 
fin: 

• service de police - location, 
entretien et reparations $31 501,30 

• parcs regionaux - gestion et 
exploitation - biens non durables $11 106,81 

• direction generale - approvision
nements et services - location, 
entretien et reparations $ 6 253,77 

- au fonds du règlement d'emprunt concerne: 

• à même les credits dejà appropries 
aux fins des loyers et location -
règlement 55 modifie $ 7 170,00 

de donner des instructions au chef de division - approvlslon
nements et services de la direction generale de remettre au 
tresorier, pour retenue, le cautionnement d'execution de contrat 
exigible qui aura ete obtenu de l'adjudicataire dudit contrat 
86-012-DG en remplacement de son cautionnement de soumission. 

Soumise la liste 86-017 des comptes dus par la Communaute; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes·. 

Soumises les listes 86-018 et 86-019 des comptes dus par la Commu
naute; 
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Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du tresorier, il est 

de retenir ·les services de la firme Groupe Sobeco !ne. aux fins 
d'assister le tresorier dans le maintien et l'administration des 
regimes d'assurances collectives des employes de la Communaute, et 
d'autoriser une depense n'excedant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: tresorerie - servi ces professionnels et admi ni strat ifs. 

Sur recommandation du tresorier, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour la prepa
ration de rapports actuariels individuels requis lors de demandes de 
transfert en vertu des ententes de transfert conclues entre 1 a Commu
naute et divers organismes, et d'autoriser une depense n'excedant pas 
$5 000,00 à cette finj 

IMPUTATION: tresorerie - sérvices professionnels et administratifs. 

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

d'ABROGER la resolution 84-6 de ce comite en date du 12 janvier 1984 
fixant le pourcentage à ajouter aux traitements pour des travaux 
effectues pour des organismes exterieurs et tierces-parties. 

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

a) de fixer comme suit pour toute facturation effectuee à compter de 
1 'adoption de la presente et ce, jusqu'à 1 'etablissement de 
nouveaux taux, le pourcentage â ajouter aux traitements horaires 
reguliers facturables pour les travaux effectues pour des orga
nismes exterieurs et tierces-parties: 

70% pour les policiers; 

50% pour les fonctionnaires (cadres, professionnels, cols 
blancs et cols bleus); 

20% pour les employes auxiliaires; 

b) de mai nt eni r à 10% le pourcentage à ajouter aux traitements 
ho rai res reguliers bruts majores du pourcentage decrit prece
demment ainsi qu'à toutes les autres depenses directes encourues 
par la Communaute, et ce, à compter dé la presente sauf lorsque 
autrement determine dans une convention colleëtive de travail ou 
une entente ayant force de loi. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport metropolitain, 
i 1 est 
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de retenir, dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
de lignes à Providence (PROP), les services de Mme Anne Ward et de 
MM. Bernard Mooy, Alban Cornish et Philip Gammon de la firme Canada 
SYstems Group pour 1•execution finale de la conception, de 1 1 implan
tation et de 1 1 evaluation de la base de donnees 11 Codabase 11

, le tout 
conformement à ·1•offre de services de ladite firme en date du 1er mai 
1986 jointe au dossier de la presente resolution et identifiee par le 
secretaire, et d•autoriser une depense n•excedant pas $51 695,00 à 
cette fin. 

Virement de: bureau de transport metropolitain - etudes relatives au 
transport collectif - achat d•equipement - $2 000,00 

à: bureau de transport metropolitain -.etudes relatives au 
transport collectif - servi ces professionnels et admi
nistratifs - $2 000,00 

IMPUTATION: bureau de transport metropolitain - ~etudes relatives au 
transport collectif - services professionnels et admi
nistratifs - $51 695,00. 

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

d 1autoriser le directeur du bureau de transport metropolitain à 
lancer un appel d 1 offres public pour 1 •execution de menus ouvrages en 
genie et architecture sur les tronçons Collège/Çôte-Vertu et Snowdon/ 
Saint-Michel, ainsi que pour l 1 agrandissement· de l•atelier de grande 
revision du metro (contrat 278-BTM), selon le cahier des charges 
soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 12 
mai 1986. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d 1 ABROGER la resolution 86-843 de ce comite en date du 8 mai 1986 
autorisant le directeur du bureau de transport metropolitain à lancer 
un appel d 1 offres public pour la construction d 1 une salle d•attente â 
la station de metro Angrignon (contrat 265-BTM). 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme., Inel Entrepreneurs 
Electriciens Inc., le contrat pour la fourniture, 1 1 installation, le 
raccordement et les essais des equipements d 1 alimentation haute 
tension pour une partie de la ligne de metro no 5 vers 1•ouest et 
travaux connexes (contrat 425-M20-85-BTM) ,. aux prix de sa sou missi on, 
soit au prix total approximatif de $1 540 050,00, et selon les plans 
et le cahier des charges prepares à ce sujet par le bureau de 
transport metropolitain, et d 1 autoriser le president du comite execu- ... 
tif et le secretaire à signer le contrat qui sera prepare à cet effet 
par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des credits votes par le Conseil pour 
la construction des prolongements du metro (règlement 55 
modifie). 
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86-923 

RESOLU 

86-924 

RESOLU 

86-925 

RESOLU 

86-926 

RESOLU 

le 22 mai 1986 

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

'a) 

b) 

d 1 approuver l 1 estimation finale du contrat relatif à 1•exécution 
de travaux preparatoires d •el ectri cite da'ns l 1édifi ce situe au 
2580 est, boulevard Saint-Joseph, MOntréal, pour les locaux 
necessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence, 1• adjudïcatai re de ce contrat et' a nt El ectri cité Standard 
Inc.; 

de retourner le solde de $3 947,97 au solde disponible des 
crédits votes 'aux fins des fournitures et materiel - règlement 55 
modifie. 

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

a) d 1 approuver 1•estimation finale du contrat relatif à la fourni
ture et l 1 installation d•un système de climatisation, incluant 
les modifications aux systèmes existants, dans 1 •édifice situé au 
2580 est, boulevard Saint~Joseph, Montréal, pour les locaux 
nécessaires au projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence, et d•autoriser le paiement d 1 une somme de $1 000,00 à 
Me~anique RH, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner.· le solde de $3 000,00 au solde dispohible des 
credits votes aux fins des fournitures et matériel - règlement 55 
modifie. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 19 avril 1986, les 
travaux du contrat 419-M16-83 relatif à la fourniture et la 
livraisori des appareils d 1éclairage, des enseignes et des motifs 
destines aux stations et tunnels du metro de la Communaute, et 
d 1autoriser le paiement à Les Eclairages Pa-Co Inc., adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
$29 822,27 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 19 avril 1985; 

b) 

c) 

d 1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de $2 142,05 à Les Eclairages Pa-Co Inc.; 

de retourner au solde du règlement 55 modifie la somme de 
$42 841.,03 representant le solde non utilise du montant prevu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandat 1 on du directeur du bu reau de transport métropolitain, 
il est -

a) d 1 approuver l 1estimation finale du contrat 969-V9-85-BTM relatif 
à 1•execution de tout ouvrage et à la fourniture de tous les 
materiaux, appareils, equipement et installations requis pour 
1 •equipement des voies du metro, et d 1autoriser le paiement d 1 une 
somme de $5 182,46 à Janin Construction (1983) Ltee, adjudi ca
taire de ce contrat; 
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RESOLU 

86-930 

RESOLU 
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b) de retourner au solde du règlement 55 modifie la somme de 
$45 823,39 representant le solde non utilise du montant prevu 
pour ledit contrat. 

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

d'approuver 1 'estimation finale amendee du contrat BTM 270 relatif à 
la construction d'une sortie de secours au garage Beaugrand du metro, 
et de reduire de $15,00 le montant autorise pour paiement en -vertu de 
du. paragraphe a) de la resolution 86-767 de ce comite en date du 24 
avril 1986, 1 'adjudicataire de ce contrat etant Harcon Inc. 

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

d'accorder à J.P.M. Lessard Inc. le contrat pour la fabrication de 
deux (2) unites de volet de surpression et de depression en acier 
inoxydable 316 pour des regards d'egout, pour un montant n'excedant 
pas $1 733,10, et d'autoriser le directeur du service de 1 'environne
ment à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les credits dejà appropries aux fins des fourni
tures et materiel - règlement 64 modifie. 

(M. Yves Ryan declare son interêt et s'abstient de voter). 

Sur recommandation du directeur du 'Servi~e de 1 'environnement, il est 

d'autoriser une depense additionnelle de $650 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'architectes David, 
Boulva, Clève relativement à la station d'epuration, le tout confor
mement à la resolution 74-328 de ce comite ~n date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des credits votes par le Conseil pour 
depenses capitales relatives au traitement des eaux usees 
du territoire de la Communaute- règlement 64 modifie. 

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

d'accepter provisoirement, ~compter du 17 avril 1986, les travaux du 
contrat AE-1225 relatif à la construction de l'ouvrage de raccorde
ment De Lorimier, l'adjudicataire de ce contrat etant Beaver-Lilley, 
Entreprise Conjointe. 

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

d'~ccepter definitivement, à compter du 24 avril 1986, les travaux du 
contrat 1773 relatif à· la construction des services exterieurs -
phase VI sur le site de la station d'epuration~ et d'autoriser le 
paiement à Pava 1-Sabri ce Entreprise Conjointe, adjudi ca tai re de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de $39 807,43 faite à 
ce sujet, plus les interêts au taux legal sur cette somme à compter 
du 24 avril 1985. 
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86-932 

RESOLU 

86-933 

RESOlU 

86-934 

RESOLU 

le 22 mai 1986 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'egouts sani
taire et pluvial à être executes par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermu
nicipale: 

rue Baffin, de la rue Einstein à la rue Harris; 

rue Harr·is, de la rue Baffin à un point situe à environ 105 
mètres vers 1 'ouest; 

rue Fenwood, de la rue Tecumseh à Lake Raad; 

rue Montpellier (en forme de P), de la rue Fenwood à un point 
situe à environ 402 mètres vers 1 'ouest; 

rue Maupassant, de la rue Montpellier à un point situe à environ 
554 mètres vers le sud; 

rue Frontenac, de la rue Fenwood au boulevard de Salaberry; 

rue Mozart (en forme de P), de la rue Fenwood à 1 'avenue 
Kennebec; 

avenue Kennebec, de 1 'accès est à 1 'accès ouest de la rue Mozart. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnem~nt, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'egout 
unitaire à être executes par la ville de Lachine dans la 5e Avenue, 
de la rue Provost à l'autoroute 2-20, ces travaux n •ayant aucune __ 
incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux ci-après decrits à être executes par la ville 
de Montreal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'egout pluvial dans les rues projetees 
215-214 et 215-239, de la rue Notre-Dame à la sortie au fleuve 
Saint-Laurent; 

Installation de conduites d'egout sanitaire dans les rues proje
tees 215.;.214 et 215-239, de la rue Notre-Dame à un point situe à 
environ 120 mètres vers 1 'est; 

Installation de conduites d'egouts sanitaire et pluvial: 

rue projetee 195-220, de 1 'accès nord à 1 'accès sud de la rue 
projetee 195-221; 
rue 195-222, de la rue 195-221 à la rue 195-223; 

Installation de conduites d'egout unitaire: 

Place Cherrier (203-148, 204-238)~ d'un point situe à environ 
54 mètres à l'est de la rue Cherrier sur une distance approxi
mative de 136 mètres vers 1 'ouest; 

rue Cherrier (204-239, 205-854), de la 40e Avenue à la Place 
Cherrier (203-148, 204-238). 

Archives de la Ville de Montréal



86-935 

RESOlU 

86-936 

RESOlU 

86-937 

RESOlU 

86-938 

RESOLU 

86-939 

le 22 mai 1986 337 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'egouts sani
taire et pluvial à être executes par la municipalite de Saint-Raphaël 
de l'Ile Bizard dans les rues 87-166, -167, -168, -169, -170, du 
boulevard Chevremont à un point situe à environ 425 mètres vers le 
nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux ci-après decrits à être executes par la ville 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d'egouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 18-89 (en forme de U), dè l'accès nord à l'accès sud du bou
levard Fenelon; 

Installation de conduites d'egout pluvial: 

servitude des lots P.18-104 et P.18-105, de la rue 18-89 à un 
point situe à environ 36 mètres vers 1 'ouest; 
servitude des lots P.18-100, -101, -102, -103, -104, -105, 
-110, de 1 'avenue Carson à un point situe à environ 180 mètres 
vers le nord; 

Installation d'une conduite d'egout sanitaire dans 1 'avenue 
Carson, de 1 • a venue J àhn Pra tt â un point situe à environ 30 
mètres vers 1 'ouest. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'egouts sani
taire et pluvial à être executes par la ville die Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux ri • ayant aucune i nci denee i ntermuni ci
pale: 

rue Saddlewood, de la rue Gateway à 1 'avenue Belmont; 

rue Westfield, de 1 'accès est à 1 • accès ouest de la rue 
Saddlewood; 

avenue Belmont, de 1 'accès est à 1 • accès ouest de la rue 
Saddlewood. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'egouts sani
taire et pluvial à être executes par la ville de Beaconsfield dans le 
Chemin Amherst, du Chemin Rutland à un point situe .. à environ 61 
mètres vers l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

Sur recommandation du di~ecteur du service de 1 'environnement, il est 
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86-940 

RESOLU 

86-941 

RESOLU 

86-942 

RESOLU 

86-943 

le 22 mai 1986 

de porter à $1 000,00 le montant de la petite caise mise à la dispo
sition du directeur du service de 1 •environnement. 

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

d 1effectuer le virement de credits suivant au budget de la Communaute 
pour 1 •annee 1986: 

autres ·depenses - depenses non prevues au budget 
et reclamations $22 000,00 

urbanisme et schema d•amenagement -traitements 
et contributions de 1 •employeur 

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

$22 000,00 
========== 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communaute permet à 
M. François Baillargeon.de resider dans la propriete de ladite Commu
naute ~ituee au 5, rue bakridge, à Montreal; 

ATTENDU que cette permission est accordee à certaines conditions, 
pour la periode du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et en considera
tion du paiement d•une somme de $597,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le president du comite 
executif et le secretai re à le ·signer pour et au nom de la Commu-
naute. ' 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communaute permet à M. Serge 
Beauvais de resider dans la propriete de ladite Communaute situee au 
12 980 est, boulevard Gouin, à Mohtreal; 

ATTENDU que cette permission est accordee à certaines conditions, 
pour la periode du 1er juillet 1986 au 3Œ juin 1987 et en considera-
tion du paiement d •une somme de $151,00 par mois; . . . 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d 1entente ét d•autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communaute permet à M. Alain 
Decoste de resider dans la propriete de ladite Communaute situee au 
11 802 est, boulevard Gouin, à Montreal; 
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ATTENDU que cette permission est accordee à certaines conditions, 
pour la periode du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et en considera
tion du paiement d'une somme de $241,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service' de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute. 

SOUMIS un projet d'èntente par lequel la Communaute permet à 
M. Jocelyn Boudreau de resider dans la propriete de ladite Communaute 
situee au 189, Chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordee à certaines conditions, 
pour la periode du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et en considera
tion du paiement d'une somme de $406,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et _d'autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute. 

SOUMIS- un projet d'entente par lequel la Communaute urbaine de 
Montreal permet à la firme Filmline International Inc. d'utiliser, à 
certaines conditions et pour la periode du 30 mai au 6 juin 1986, le 
Manoir McDougall situé dans l'aire du parc regional du Bois-de
Saraguay et ce, aux fins du tournage d'un film intitulé 11 Where The 
Dark Streets G6 11

; 

ATTENDU que ladite firme s'engage, entre autres, à verser un depôt de 
$5 000,00 de garantie ainsi qu'un montant forfaitaire de $500,00 pour 
defrayer les coûts d'administration encourus par la Communaute pour 
un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le president du comite 
executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du di recteur de l'Office de l'expansion econo
mique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une depense n'excedant pas $5 000,00 aux fins de defrayer 
une partie des coûts relies aux ceremonies qui ont inaugure la 11 1986 
International Planning Conferente" organisee par 11The Planning 
Forum 11

, 1 aquelle conference a ete tenue à Montreal du 4 au 7 mai 
1986. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 
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86-948 
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86-949 

RESOL,U 

86-950 

RESOLU 

le 22 mai 1986 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion econo
mique, il est 

d 1autoriser le directeur de 1 10ffice de 1 1 expansion economique à 
encourir une depense n•excedant pas $4 150,00 aux fins de la reim
pression de la brochure intitulee: .. Montreal: Point de mire de la 
biotechnologie ... 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion econo- -
mique, il est 

d 1autoriser une depense additionnelle de $594,41 aux fins de la reso
lution 86-205 de ce comite en date du 30 janvier 1986 autorisant le 
directeur de 1 •office d~ ]•expansion economique â encourir une 
depense aux fins de la preparation d 1une version anglaise. et d 1une 
version française du film 11 La Communaute urbaine de Montreal: Un site 
de choix ... 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. ' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, R. & G. Legault -
'Inc., le contrat pour la fourniture et -,•installation d 1 un sys
tème de climatisation/ventilation et travaux connexes pour le 
poste de police no 51 (contrat 85:..048-POL), aux prix de sa sou
mission, soit au 'prix total approximatif de $228 000,00, et selon 
les plans et le cahier des charges prepa.res â ce sujet, et d 1au
toriser le president du comite executif et le secretaire à signer 
le contrat qui sera prepar~ â' èet effet. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et repara
tions. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au tresorier, pour retenue, le cautionnement d 1execution 
de contrat exigible qui aura ete obtenu de 1 •adjudicataire dudit 
contrat 85-048-POL en remplacement de son cautionnement de sou
mission no 940-3-668. 

Sur recommandation âu directeur du service de police, il est 

d 1autoriser le tresorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnees leur depôt de soumission, les commandes ayant ete remplies 
ou les services ayant ete rendus à la satisfaction de la Communaute: 

85-005-POL 
85-049-POL 

Ganterie Austin Inc. 
Harold Cummings Ltee 

$ 50,00 
$2 100,08 
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le 22 mai 1986 34l 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter provisoirement, à compter du 8' mai 1986, certains travaux 
du contrat 85-030-POL relatif à la construction du poste de police no 
14 et regional ouest, 1 1adjudicataire de ce contrat etant Construc
tion Rea Limitee. Les travaux d•amenagement exterieur sont toutefois 
exclus de cette acceptation provisoire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, îl est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les vehicules du service de 
police ci-après mentionnes, et de remettre le produit de la vente au 
tresorier de la Communaute, le tout conformement aux conditions men
tionnees au contrat P85-037-POL: 

2 autos Dodge Aspen 1979 
1 auto Chrysler Newport 1979 
7 autos Malibu 1980 
4 autos Malibu 1981 

- B autos Caravell~ 1982 
3 autos Malib~ 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier à la ville de Montreal les effets saisis ou trouves sur le 
territoire de cette ville et rion reclames, lesqlJlels sont mentionnes 
dans le rapport du directeur du service de police en date du 30 avril 
1986, afin qu•elle en dispose selon les modalites prevues à la Loi. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d 1 approuver, conformement aux dispositions de la Loi sur 
1•amenagement et 1•urbanisme, le règlement no 1306 de la ville de 
Verdun concernant un programme particulier d 1 urbanisme applicable à 
son centre-ville et d 1 informer cette municipalite que ce règlement 
est conforme au parti d 1amenagement et aux grandes orientations 
d 1 amenagement contenus dans la version definitive du schema 
d 1 amenagement adoptee par le Conseil de la Communaute urbaine de 
Montreal le 21 novembre 1985. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitule: 
11 0etermination par le Conseil du montant maximum d•un virement de 
credits pouvant être effectue par la Societe de transport de la 
Communaute urbaine de Montreal à 1 •interieur d·~n budget .. : 

A une assemblee du Conseil 
de la Communaute urbaine de 
Montreal, tenue le 

At a meeting of the Council 
of the Communaute urbaine de 
Montreal, held on 
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Il est décrété et statué: 

1- Conformément à 1 •article 
306.11 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, la 
Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal 
peut effectuer un virement de 
crédits à 1 •intérieur du budget 
jusqu•à concurrence d 1 un mon
tant de $500 000. 

2- Le règlement no 5 de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
adopté par le Conseil le 24 fé
vrier 1970, est abrogé. 

It is decreed and ord~ined: 

1- In accordance with Section 
306.11 of the Act respecting 

' the Communaute urbaine de 
Montréal, the Sbèiété de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal may transfer appro
priations from an item to an
ether of the budget up to the 
amount of $500 000. 

2- By-1 aw No. 5 of the Commu
nauté urbaine de Montréal 
adopted by Counci 1 on February 
24, 1970, is repealed. 

Advenant 12h00, la seance est alors levee. 

Les resolutions 86-874 à 86-955 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signees comme si elles 1 •avaient étë 
une â une. 

~~-
President 

• " , .&• 
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RESOLU 

86-957 

RESOLU 

343 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
ténue au siège social~ le 5 juin 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice-H. Vanier 
con sei 11er de 1 a vi 11 e de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur gén~ral 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de lar- séance 
du comité exécutif tenue le 24 avril 1986~ 

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

de donner avis à la ville de LaSalle~ conformément aux dispositions 
'de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme~ que son ·règlement 
d • emprUnt no 1980 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi.re soumises 
aux dispositions du rè.glement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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86-958 

RESOLU 

86-959 

RESOLU 

86-960 

RESOLU 

86-961 

RESOLU 

86-962 

RESOLU 

le 5 juin 1986 

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

de donner avis à la Municipalité de la Paroisse de Saint-Raphaël de 
1 'Ile Bizard~ conformément aux dispositions de la Loi sur 1 'aménage
ment et l'urbanisme~ que ses règlements d • emprunt nos 269 et 270 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de .la planification du 
territoire, ii est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux~ conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que ses 
règlements d'emprunt nos 86-740 et 86-756 n•affectent pas les parties 
du territoire soi,Jmises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement.du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de l'adjoint au président~ il est 

de ratifier la permission accordée à M. Robert Laurier~ coordonnateur 
aux communications au bureau du président~ de suivre un cours en 
publicité dispensé conjointement par le Publicité-Club de Montréal et 
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales entre le 6 mai et le 19 juin 
1986~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $165,00 à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil~ comité execUtif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, André Garnache et Conrad Cormier~ 
respectivement président du comité exécutif~ adjoint au président et 
directeur général adjoint~ à se rendre ~ Vancouver pour participer à 
la Conférence des Communautés urbaines du Canada qui aura lieu le 13 
juin 1986; de mettre à cette fin une somme de $7 240~00 à la disposi
tion de M. Garnache~ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser M. Jean-Denis Lizotte~ administrateur du centre d'urgence 
9-1-1 à la direction générale; à participer à la Conférenc~ annuelle 
du Nati anal Emergency Number Association qui sera tenue à Po rtl and~ 
Oregon~ Etats-Unis~ du 22 au 25 juin 1986; de mettre à cette fin une 
somme de $2 370;00 à la disposition de M. Lizotte; ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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86-963 

RESOLU 

86-964 

RESOLU 

86-965 

RESOLU 

86-966 

RESOLU 

1 e 5 j u i n 1 9 86 

IMPUTATION: service téléphonique d'urgence - tramsport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de mettre fin~ à compter du 28 mai 1986~ à 1 'engagement temporaire de 
Mme Marie-Michèle Daigneault~ avocat I à la direction générale -
contentieux. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines con di ti ons et pour ùne période n' excé
dant pas deux (2) ans~ les services professionnels de M. Réal 
Normandeau en qualité de coordonnateur en gestion immobilière à la 
direction générale; 

VU le rapport du directeur général~ il est 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire. à le signer pour et au nom de la 
Communàuté ~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $92 000 ~ 00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: $25 500~00 - budget 1986 - direction générale - traite
ments et contributions de 
l'employeur; 

$46 000~00 - budget 1987 à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
générale- traitements et con
tributions de l'employeur; 

$20 500,00 - budget 1988 - à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
générale- traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$5 000~00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du secrétariat. 

IMPUTATION: secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ Mme Pauline 
Foisy à 1 'emploi de sténodactylo à la trésorerie~ àu traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 
1 'expiration de cette période~ permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée; pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 
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86-967 

RESOLU 

86-968 

RESOLU 

86-969 

RESOLU 

86-970 

RESOLU 

le 5 juin 1986 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer temporairement~ pour une période n'excédant pas six {6} 
mois~ en quanté de contrôleur de la dette et registraire à la tréso
rerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire~ M. Denis Bruneau~ 
présentement agent de gest~on budgétaire audit service. 

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

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

d'autoriser M. Roger Boulé, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain~ à se rendre à Expo 86 les 24 et 25 juin 1986 
aux fins d'examiner les nouvelles technologies dans le domaine de la 
télécommunication et de participer à un séminaire technique portant 
sur le système automatique 11 Advanced Light Rapid Transit .. ; de mettre 
à cette fin une somme de $450~00 à la disposition de M. Boulé~ ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
1et des communications - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas trois (3} mois à compter du 6 juin 1986~ les services pro
fessionnels de M. Eric S. Schattauer en qualité de coordonnateur de 
programme dans le cadre du programme d'animation de la base écolo
gique du Cap-Saint~Jacques et de la surveillance de certains travaux 
d'entretien et d•aménagement du site; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire~ il est 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $11 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Al Sybertz~ commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique~ à· effectuer~ du 8 au 28 juin 1986~ une 
tournée de promotion industrielle- en Angleterre~ en France~ en 
Be 1 gi que~ en· A 11 emagne et en I ta 1 i e; de mettre à cette fin une somme 
de $9 000~00 à la disposition de M. Sybertz~ ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - trànsport et 
communications. 
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RESOLU 

86-972 

RESOLU 

86-973 

RESOLU 

86-974 

RESOLU 

86-975 

RESOLU 

86-976 

RESOLU 

le 5 juin 1986 347 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Yves Gignac~ commissaire industriel à 1 •office de 
1•expansion économique~ à effectuer; du 9 au 11 juin 1986~ une 
tournée de promotion industrielle ~ Toronto~ Ontario; de mettre à 
cette fin une somme de $1 100~00 à la disposition de M. Gignac~ ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piices justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandition du directeur du service de police; il est 

de congédier~ à compter du 24 avril 1986~ M. Herménégilde Gauvin~ 
agent 713 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle~ M. Michel 
· Chartrand; agent 3543 au service de police; et d•en informer l 1Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d 1 assigner temporairement, à compter du 20 mai 1986; en qualité de 
coordonnateur - centre de saisie et de statistique au service de 
police; au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente ré solution et identifié par 1 e secrétaire; t4me Marie-France 
Garnache~ présentement commis grade 1 audit ~ervice. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser M. André St-Amour, agent 1700 au service de police, à se 
rendre à Mirabel les 7 et 8 juin 1986 afin de participer au Congris 
provincial Parents-Secours; de mettre à cette fin une somme de $68;00 
à la disposition de M. St-Amour; ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

de rembourser aux policiers mentionnés à la liste anne.xée à la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire~ à titre de prime 
de formation et de perfectionnement pour 1• année 1985~ 1 e montant 
indiqué en regard de chacun d•eux; et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas $55 119,48 à cette fin. 
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86-977 

RESOLU 

86-978 

RESOLU 

86-979 

RESOLU 

le 5 juin 1986 

IMPUTATION: budget 1985 - $28 400,00 -service de police - traite
ments - policiers; 

$ 914,48 - servi ce de po 1 i ce - contri bu
tions de 1•employeur; 

budget 1986 - $25 000~00 - service de police - traite
ments - policiers; 

$ ·805~00 service de police - contribu
tions de l•employeur. · 

Vu l 1 avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 29 mai 1986 concernant les conditions de travail des officiers de 
direction du service de police et plus particulièrement la participa
tion annuelle de la Communauté urbaine de Montréal au régime d•assu
rance collective des officiers de direction du service police de 
ladite Communauté~ il est 

de REMPLACER au paragraphe a) de la résolution 85-2376 de ce comité 
en date du 7 novembre 1985~ telle que modifiée~ l 1 aliéna 12.1 de 
1 •article 12.0 intitulé: 11 ASSURANCE COLLECTIYE 11 par le suivant: 
11 12.1 Un montant de deux cent cinquante dollars ($250~00) par année 

est versé à l 1 officier de direction comme paiement partiel du ... 
coût de la police d•assurance collective des membres de 
l 1Association ·professionnelle des officiers de direction du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1986: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Budget des services concernés - location~ 
entretien et réparations 

Direction générale - ressources humaines -
achat d1 équipement 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

$80 000~00 
---------------------

$56 000~00 

$24 000~00 

$80 000~00 
---------------

de prolonger~ pour une période n•excédant pas le 31 décembre 1986~ la 
rétention des services de M. Jacques Martineau et de spécialistes 
techniques de 1 a firme Du cros~ Mei 11 eur ~ Roy et Associés L tée aux 
fins de la gestion par intérim de la fonction informatique de la 
Communauté et du support technique pour diverses unités administra
tives~ le tout conformément aux termes et conditions mentionnés dans -
l 1 offre de services de ladite firme en date du 22 mai 1986 jointe au 
dossier-de la présente résolution et identifiêe par le secrétaire~ et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $225 000~00 à cette fin. 
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86-980 

RESOLU 

86-981 

RESOLU 

86-982 

RESOLU 

86-983 

RESOLU 

Virement de: autres dépenses - dépensês non prévues au budget et ré-
clamations -

à: direction générale- s~rvices professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur génétal; il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas $12 700~00 pour l'achat' d'équipement de bureau pour les besoins 
de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d'équi
pement. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 500~00 au demandeur~ ainsi 
que le paiement d'une somme de $387;35 à ses procureurs~ 1 'étude 
d'avocats Alarie~ Legault & Nadon~ en règlement final hors cour de la 
cause C.P.M. 500-02-039837-849 - Georges-Marie Bottini vs Communauté 
urbaine de Montréal et Raymond Poirier. 

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

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $400;00 au demandeur suite au 
jugement rendu le 10 janvier 1986 par le juge Paul Reeves dans la 
cause C.S.M. 500-05-006927-782 - Robert Séguin vs La Communauté 
urbaine de Montréal; André Thiffault~ Léo Villeneuve~ Vincent Larin 
et Réal Louis-Seize. · 

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

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents~ il 
est 

a) d'approuver; conformément au programme de gestion des documents 
de 1 a Communauté~ 1 es règles de conservation suivantes rel at ives 
à certains documents appartenant aux services ci-après men
tionnés: 

Règles 

34 (modifiée) 
39 (modifiée) 
41 (mofifiée) 
42 (modifiée) 
52 à 68 
50~ 51; 69 à 79 

50A~ 51A~ 64A à 68A 

Services 

trés'oreri e 
trésorerie 
trésorerie 
trésorerie .. 
trésorerie 
direction générale - conten
tieux 
tous les services 
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86-984 

RESOLU 

86-985 

RESOLU 

86-986 

RESOLU 

86-987 

RESOLU 

86-988 

RESOLU 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec la demande d'approbation et de modification des règles de 
conservation ci-haut décrites. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$11 000,00 pour l'achat d'équipement informatique. 

Virement de: autres dépensês - développement informatique 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Soumise la liste 86-020 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises 1 es 1 i stes 86-021 ~ 86-022 et 86-023 des comptes dus par 1 a 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal un compte à recevoir de M. Léo Mathieu~ ex-policier~ pour 
un montant tbtal de $424~79; 

IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances. 

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

de retenir les services de la firme Ducros~ Meilleur~ Roy & Associés 
Ltée pour le développement de l'infrastructure des bases de données 
pour l'ensemble du système informatique (rôles locatif ·et foncier)~ 
ainsi que pour la mise en place de l'infrastructure technologique 
nécessaire au premier sous-système en opération~ le tout conformément 
à l'offre de servi ces de 1 ad i te firme datée du mois de mai 1986 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $871 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 
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86-989 

RESOLU 

86-990 

RESOLU 

86-991 

RESOLU 

86-992 

RESOLU 

86-993 

RESOLU 

86-994 

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

d'autoriser 1 e trésorier à émettre un chèque au montant de $53,00 à 
l'ordre de M. Gaëtan Boucher~ directeur du service de l'évaluation~ 
afin de renflouer la petite caisse mise à sa disp6sition. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur reèommandation du directeur du serviêe de l'environnement~ il est 

d'accorder à Métal Charland Ltée le contrat pour la fourniture d'un 
( 1) monte-charge portatif en al umi ni um~ pour un montant n'excédant 
pas $2 725~00~ et d'autoriser le directeur du service de 1 'environne
ment à placer la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 1 ... 

d'autoriser le directeut du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture des services 
d'agents de sécurité pourl assurer le gardiennage des installations du 
métro (contrat 569-BTM)~ pelon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 28 mai 1986. 

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

d'autoriser le directeur! du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de 
réfection des toitures de l'édifice situé au 2580 est~ boulevard 
Saint-Joseph~ Montréal (contrat 6203-BTM)~ selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 28 mai 1986. 

1 

- - - - - - - - - - - ·- 1 

. 1 

Sur recommandation du dlriecteur du bureau de transport métropolitain, 
il est l 

d'accorder à Génitel Elec~ronique le contrat pour là fourniture et la 
livraison des équipements nécessaires aux indicateurs de feux de 
régulation des trains du ~étro dans le cadre du projet de renouvelle
ment des ordinateurs de lignes à Pro vi denee~ pour un montant n' excé
dant pas $27 920~24~ et d'autoriser le directeur du bureau de trans
port métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: bureau de transport métropolitain - études rel at ives au 
transport collectif - achât d'équipement. 

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

86-995 

RESOLU 

86-996 

RESOLU 

86-997 

RESOLU 

le 5 juin 1986 

de MODIFIER là résolution 85-2748 de ce comité en date du 18 décembre 
1985 accordant à Janin Construction (1983) Ltée le contrat 973-V13-
85-BTM relatif à la fourniture et la livraison de pièces de roulement 
en béton armé destinées à l 1 équipement des voies du métro~ en y 
remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: - jusqu • à concurrence de $809 951 ~20 sur 1 e sol de di spa
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié; 

- jusqu • à concurrence de $121 750~82 à recouvrer de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal ... 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 7424074 au 
montant de $150 342~00 émis par The Canadian Surety Company en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par Inel Entrepre
neurs Electriciens Inc. relativement au contrat 506-M4-85-BTM qui lui 
a été accordé pour 1• installa ti on d • un système de contrôle de train 
pour le tronçon Du Collège/Côte-Vertu de la ligne de métro no 2. 

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

d1 accepter provisoirement, à compter du 22 avril 1986~ les travaux du 
contrat 241 relatif à 1•exécution de travaux d•aménagement dans 
1 •atelier agrandi de grande révision du métro~ 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Jean Mailhot Inc. 

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

d1 accepter provisoirement~ à compter du 19 mars 1986~ les installa
tions ci-après mentionnées faisant partie du contrat 418-M20-82 rela
tif à la fourniture~ l 1 installation~ le raccordement et les essais 
des équipements d•alimentation haute tension pour une partie de la 
1 igne no 5 et une partie de 1 a 1 igne no 2 vers 1 e nord-ouest du 
métro~ 1 •adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction (1983) 
Ltée~ le tout conformément aux dispositions de 1 •article 24 des exi
gences spéciales dudit contrat: 

Item 

10 

13 

14 

quantité 

2/14 

5 900 mètres 
59 000 metres 

6 930 mètres 
33 040 metres 

description 

installation~ raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 7~ 8 et 9; 

fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux nécessaires pour 
1 •installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées aux 
postes 11 et 12 (en mètre de câble); 

installation; raccordement et essais 
des fournitures aux postes 11 et 13 
(partie); 
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15 2 700 mètres 
26 471 metres 

installation~ raccor:-dement et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 12 et 13. 

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

d•accepter provisoirement; à compter des dates ci-après indiquées~ 
les postes et sous-postes suivants faisant partie du contrat 614-M5-
85-BTM relatif à la fourniture et l 1 installation des ordinateurs et 
accessoires pour la commande centralisée du réseau du métro~ l 1 adju
dicataire de ce contrat étant B.G. theco International Ltée; le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 10 des exigences spéciales 
dudit contrat: 

Poste sous- description quantité 
poste matériel montage 

1 1. 5 · · or'di nateur centre · 1 
de coordination du 
métro {CCM) 

1 1.5 installation tempo- 1 
raire au bureau de 
transport métropo-
1 itain {BTM) 

1 1.8 disque Winchester 1 
amovible avec son 
contrôleur 

1 1.9 disque fixe 1 
Winchester 

1 1.10 écran cathodique de 1 
service avec clavier 
et son contrôleur 

1 LlO installation tempo- 1 
raire au bureau de 
transport métropo-
litain (BTM) 

1 1.11 imprimante lente 1 
de service 

1 1.11 installation tempo- 1 
raire au bureau de 
transport métropo-
litain (BTM) . 

1 1.13 imprimante rapide 1 · 
avec contrôleur 

1 1.13 installation tempo- 1 
raire au bureau de 
transport métropo-

-litain (BTM) 

1 1.14 dérouleur de bande 1 
· magnéti'que avec 

contrôleur 

~ 4.1 écran cathodique 3 
- üraphique couleur 

avec contrôleur· 

date de 
1 •acceptation 

85-12-20 

86-02-17 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 

85-12-20 
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86-999 

RESOLU 

86-1000 

RESOLU 

86-1001 

RESOLU 

86-1002 

RESOLU 

.4 4.2 

le 5 juin 1986 

clavier pour écran 
cathodique graphique 
couleur 

3 85-12-20 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain~ il est 

a) d'accepter définitivement~ ~ compter du 5 novembre 1985~ les 
travaux du contrat 226 relatif à la construction des deux accès 
et à la finition de la station Fabre de 1a ligne de métro no 5~ 
et d'autoriser le . paiement à Les Entreprises Bon Conseil L tée, 
adjudicataire de ce contrat~ de la retenue de garantie au montant 
de $248 852~19 faite à ce· sujet~ plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compt'er du 5 novembre 1984; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $15 207~81 à Les Entreprises Bon Conseil 
Ltée~ tout en y retenant une somme de $3 soo;oo~ sans intérêt~ à 
titre de retenue spéciale pour garantir l'exécution de travaux 
concernant des fenêtres en aluminium où l'étanchéité n'a pas 
encore été satisfaite; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$214 956 ~ 13 représentant 1 e so 1 de non ut i 1 i sé ·du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la fourni
ture et l'installation d'une tour de refroidissement pour 1 'édi
fice situé au 2580 est~ boulevard Saint-Joseph, Montréal~ 
incluant l'enlèvement et la disposition hors lieux de la tour 
actuelle~ 1 'adjudicataire de ce contrat étant Mécanique RH; 

b) de retourner le solde de $1 500~00 au solde disponible des cré
dits votés aux fins des loyers et locations - règlement 55 modi
fié. 

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

d'accepter provisoirement~ à comptèr du 10 janvier 1986~ les travaux 
du contrat BTM-239 relatif à la réfection de la station Henri
Bourassa de 1 a 1 igne de métro no 2~ 1 'adjudi ca tai re de ce contrat 
étant Urbatech Limitée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l' envfronnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $4 300~00 pour l'aèhat d'équipement. 

IMPUTATION: $3 500~00 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels- achat d'équipement 

$ 800~00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fourni tu res et maté ri el - règlement 64 
modifié. 
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86-1005 

RESOLU 

86-1006 

RESOLU 

86-1007 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $2 900 000~00 pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs ABBDL Inc. 
relativement à la station d'épuration~ le tout conformément aux réso
lutions 74-329 et 86-779 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 24 
avril 1986 respectivement. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder à la Compagnie Nationale de Forage et Sondage Inc. le 
contrat pour l'exécution de sonqages dans le bassin de la station 
d'épuration de 1 'Ile Notre~Dame~ pour un montant n'excédant pas 
$6 235~00~ et d'autoriser le directeur du service de l'environnement 
à placer la commande nécessaire ~ 1 cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits détlà appropriés aux fins des forages~ 
sondages èt études de~ sols - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur d~ service de l'environnement~ il est 

d'autoriser le paiement à Paval-S~brice Entreprise Conjointe~ adjudi
cataire du contrat 1550 relati.f à'la constrùction du bâttment de pré
traitement~ des dessableurs et 1 d'autres structures connexes de 
1 'usine d'épuration~ d'une somme de $75 000~00 sans intérêt représen
tant la retenue spéciale effectué~ en vertu de la résolution 85-1967 
de ce comité en date du 19 septembre 1985 afin de garantir l'exécu
tion de travaux résiduaires. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 
i 

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: 

! 

Construction de conduites d'égout unitaire et de réservoirs sou-
terrains de gravier: ' 

parc Harris~ dans le coin!sud-est du boulevard O'Brien et de 
1 a rue Tassé; 
parc Cousineau~ dans ·le coin nord-ouest du boulevard O'Brien 
et de la rue Deguire; : 
parc Cousineau, dans le coin sud-ouest du boulevard O'Brien et 
de la rue Poirier; 

Construction d • une conduite d • égout pluvial et d • un réservai r 
souterrain de gravier dans le côté est de la rue Muir à l'inter
section de la rue Couvrette. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
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86-1008 

RESOLU 

86-1009 

RESOLU 

86-1010 

le 5 juin 1986 

d'approuver les travaux d'installa ti on de conduites d'égouts sa ni
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

rue Einstein~ de la rue Marie-Curie à la rue Ryan; 
rue Marie-Curie~ de la rue Efnstein à la rue· de la Roche; 
rue de la Roche~ de la rue Laporte à la rue Ryan; 
rue Laporte~ de la rue de la Roche à la rue Wanita; 
rue Wanita~ de la rue Laporte à la rue Baffin; 
rue Baffin~ de la rui Einstein i la rue Wanita. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits a être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

boulevard t>1auri ce-Du pl es sis (côté nord)~ de 1 a rue 98...:125 à 1 a 
55e Avenue; 
rue projetée 405~ de la rue Robitaille à la rue Rousseau; 
rue Robitaflle~ de la rue Aubry à un point situé à environ 46 
mètres à 1 'est de la rue Paul-Pau; 
boulevard Maurice-Duplessis (côté nord)~ de la rue 98-125 à un 
point situé à environ 183 mètres à l'ouest de la 50e Avenue; 
rue Taillon~ de la rue Rousseau à un point situé à environ 6 
mètres vers 1 'est; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue projetée 94-44 (B~au-Bois)~ d'un point situé à ~nviron 51 
mètres au nord de 1 a rue projetée 94-45 sur une di stance 
approximative de 151 mètres ver~ le sud; · 
rue projetée 94-45~ de la rue projetée 94-44 (Beau-Bois) à un 
point situé à environ 83 mètres vers 1 'ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a vi 11 e 
de Pointe-Claire aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Eastview~ de la rue Augusta à un point situé a environ 
35 mètres à l'est du Croissant Compton; 
rue Augusta~ de l'avenue Eastview à 1 'avenue Delmar; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Chaucer~ de la rue Maywood à la rue Glasgow; 
rue Grange~ de l'accès nord de Newton Square au boulevard 
Hymus. 

SOUMIS un projet de contrat par lequel Canadien Pacifique- Limitée 
autorise la Communauté urbaine de Montréal à construire et à entre
tenir un conduite d'égout sous les emprises lui appartenant au point 
milliaire 15.08 de la subdivision de Vaudreuil~ le tout tel qu'indi: 
qué sur le plan 24-1226-3580-C-144 en date du 10 février 1986~ annexe 
audit projet de contrat et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
au coût de $10,00 par année; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté~ il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire-à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

SOUMIS un projet de contrat par leque) la Compagnie des Chemins de 
Fer Nationaux du Canada accorde à la Communauté urbaine de Montréal 
le privilège d'installer~ d'utiliser et d'entretenir une conduite 
souterraine de raccordement traversant sous 1 es voies et l'emprise 
lui appartenant au point milliaire 20.36 de la subdivision Kingston~ 
1 e tout tel qu'indiqué sur 1 e pl an 24-1226.:.3580-C-144 en date du 10 
février 1986~ annexé audit projet de contrat et i denti fié par 1 e 
secrétaire; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
au coût de $25~00 par année; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté~ il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

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

d'ÂBROGER la résolution 84-2174 de ce comité en date du 15 novembre 
1984 approuvant un projet de contrat à intervenir entre la Compagnie 
des Chemins de Fer Nationaux du Canada et la Communauté urbaine de 
Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'installation 
d'un système d'égout et d'aqueduc. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada et la Communauté urbaine de
Montréal et 1 a vi 11 e de Pi erre fonds par 1 equel 1 a Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada accorde: 

a) à la Communauté le privilège d'installer un système d'aqueduc~ un 
système d'égout et un ouvrage de protection à 1 'intérieur duquel 
les deux (2) systèmes d'aqueduc et d'égout ser·ont installés ainsi 
que le privilège d'utiliser et d'entretenir ledit système d'égout 
et ledit ouvrage de protection traversant sous les voies apparte
nant à la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada au 
point milliaire 6.95 de la subdivision Montfort; 

b) à la ville de Pierrefonds le privilège d'utiliser et d'entretenir 
le système d'aqueduc ci-haut mentionné; 

le tout tel qu'indiqué sur le plan 64-1212-3500-C-105 en date du 18 
mars 1985~ annexé audit projet de contrat et identifié par le secré
taire; 
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86-1016 

RESOLU 
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le 5 juin 1986 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
au coût de $25,00 par année; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté~ il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

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

de MODIFIER la résolution 85-1795 de ce comité en date du 29 août 
1985 approuvant un protocole d'entente par lequel la firme Immobilec 
Inc. s'engageait à fournir à la Communauté certains services~ en y 
remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: - direction générale - servi ces professionnels et admi
nistratifs: 
Budget 1985: $40 000~00 
Budget 1986: $70 000~00 

- solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les règlements d'emprunts concernés: 
• règlement 55 modifié - $38 000~00 
• règlement 47 modifié - $37 000~00 
• règlement 64 modifié - $40 000~00 11 • 

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

de demander à la Commission de la protection du territoire agricole 
d'autoriser la Communauté urbaine de Montréal à utiliser à des fins 
de parc régional certains terrains situ~s dans la municipalité de 
Saint-Raphaël de l'Ile Bizard qui est r~gie par les dispositions de 
1 a Loi sur le zonage agricole~ et d'autoriser le secrétaire de la 
Communauté à soumettre cette demande à la Commission de la protection 
du territoire agricole. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas $2 300~00 pour 1 'achat d'équipement; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
. dépense n'exc~dant pas $5 333~00 pour 1 'achat d'équipement; 

c) d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à encourir une 
dépense n'excédant pas $250~00 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
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de retenir, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1986, les 
services de la firme 1001 Scènes Vidéo R.L. ·Inc. aux fins de fournir 
une.assistance technique au service de police lors de productions 
audio-v1suelles~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas $7 000~00 
à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser le directeur du service de police à acheter une (1) 
caméra vidéo et un (1) magnétoscope portatif~ incluant les acces
soires~ et à placer unecommande à cette fin pour un montant n•excé
dant pas $29 000~00. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•accorder à Parmic Inc. le contrat pour la fourniture de deux (2) 
micro-ordinateurs~ des équipements périphériques ainsi que des logi
ciels appropriés~ pour un montant n•excédant pas $17 437~34~ et 
d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po li ce à pl ac er 1 a commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de mettre fin au contrat intervenu le 7 juillet 1982 entre la Commu
nauté urbaine de Montréal et la firme Consultants DGB Inc. concernant 
1 •expertise~ la conception et 1 •implantation d•un système informatisé 
de télécommunications intégrées pour le service de police. 

ATTENDU que le 19 septembre 1985~ le comité exécutif de la Communauté 
donnait son accord de principe pour la rétention des services profes
sion ne 1 s de certaines firmes aux fins de 1 • é 1 aborat ion de p 1 ans et 
devis pour la relocalisation du poste de police no 34; 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 

d • autoriser 1 e paiement des honorai res des firmes ci -après men
tionnées~ au montant indiqué en regard de chacune d 1 elles~ pour 
services professionnels rendus relativement à 1 •exécution de plans et 
devis pour la relocalisation du poste de police no 34: 

Fafard et Parizeau~ architectes: 
Réal Deschênes et Associés, ingénieurs 
{ingénierie et charpente): 
Georges Archer, ingénieurs (mécanique 
et électricité): · 

$15 646~20· 

$ 7 011 ~27 

$ 7 269~89 

IMPUTATION: sol de des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
en immobilisations relatives à la construction de 
certains postes de police sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal - règlement 77. 

- - - - - - - - - - 1 
J 
i 
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SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ i certaines conditions et pour la relocalisation du 
poste de police no 34~ les services professionnels de la firme Fafard 
et Parizeau~ architectes~- aux fins de la construction d•un édifice de 
deux {2) étages adjacent au poste de police existant et de ltexécu
tion de relevés complémentaires nécessaires pour les modifications et 
additions aux ouvrages existants; 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 

d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $65 000~00 à 
c·ette fin. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses en 
immobilisations relatives à la construction de certains 
postes de police sur le territoire de la Communauté 
urbaine d~ Montréal - règlement 77. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour la relocalisation du 
poste de poli ce no 34~ 1 es servi ces professionnels de 1 a firme Réal 
Deschênes et Associés, ingénieurs~ aux fins de 1 a réalisa ti on des 
travaux de génie relatif~ aux fondations~ à la charpente et au génie 
civil d1 un édifice de deux (2) étages adjacent au poste de police 
existant et de 1•exécution de relevés complémentaires nécessaires 
pour les modifications et additions aux ouvrages existants; 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 

d1 approuver ce projet de convention~ d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $35 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses en 
immobilisations relatives à la construction de certains 
postes de police sur le· territoire de la Communauté 
urbaine de Montrêal - règlement 77. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour la relocalisation du 
poste de police· no 34~ les services professionnels de la firme 
Georges Archer~ ingénieurs~ aux fins de·la réalisation des travaux de 
génie relatifs à la plomberie~ au chauffage~ à la ventilation~ à la 
climatisation et à l 1 électricité d•un édifice de deux (2) étages 
adj ace nt au poste de po 1 i ce existant et de 1 • exécution de re 1 evés 
complémentaires nécessaires pour les modifications et additions aux 
ouvrages existants; · 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le- secrétaire à le signer pour et .au nom de la 
Communauté~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas $40 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses en 
immobilisations relatives à la construction de certains 
postes de police sur le territoire de la Communauté 
urbaine de i.'lontréa 1 - règlement 77. 

--------
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VU le rapport de l 1 àvocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa réso 1 ut ion 1588 
en date du 16 juin 1982~ telle que modifiée par la résolution 1653 en 
date du 18 août 1982~ décrétant~ aux fins de la construction de l 1 ou
vrage d • interception Mei 11 eur sur le tronçon 2.1 de 11 intercepteur 
nord~ 1•acquisition~ à l•amiable ou par voie d•expropriation~ avec 
prise de possession préalable~ d•une servitude et d1 un emplacement 
situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et au sud-ouest de la 
rue Tanguay~ dans Montréal: 

1) En remplaçant~ au paragraphe a), 1• ali né a qui réfère au pl an no 
C-2-102-207~1 par le suivant: 

"Plan C-2-102-207-1 (lettres ABCDEFGA} daté du 26 juin 1975. 
Droits grevant 1•emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa et au sud-ouest de la rue Tanguay~ dans Montréal: 

a) de construire~ reconstruire~ entretenir~ réparer et exploiter 
des ouvrages souterrains. Ce droit inclut également celui de 
circuler sur ledit emplacement ~ pied ou en véhicule de tout 
genre; 

b) de couper~ émonder et enlever en tout temps sur 1• emplacement 
tous arbres~ racines~ arbustes~ branches et buissons qui 
seraient nuisibles aux ouvrages construits; 

c) d•interdire pour toute personne d1 ériger quelque construction 
ou structure avec ou sans fondation sur~ au-dessus ou en 
dessous dudit emplacement~ sauf 1 •érection des clôtures de 
division et leurs barrières~ les haies décoratives et les revê
tements d'asphalte. 

Crédit autorisé: $9 710~00." 

2} En remplaçant au paragraphe c) le montant de "$10 679~90" par 
celui de "$9 711~00". 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $1,00 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 64 modifié). 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d•approuver~ conformément aux dispositions de la Loi sur l•aménage
ment et l'urbanisme~ le règlement no 1157 de la ville de d'Outremont 
concernant un programme particulier d'urbanisme applicable à son 
centre-ville et d'informer cette municipalité que ce règlement est 
conforme au parti d•aménagement et aux grandes orientations d'aména
gement contenus dans 1 a version défi nit ive du schéma d • aménagement 
adoptée par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 21 no
vembre 1985. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les Immeu
bles Bolton Inc.~ pour les besoins du service de police~ un espace de 
bureau d'une superficie d•environ 618.71 mètre carrés (6 660 pieds 
carrés plus ou moins) situé au 3e étage de 1 'édifice portant le numé
ro civique 525~ rue Bonsecours~ dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions~ pour une 
période de trois ans à compter du 1er août 1986~ et en considération 
d•un loyer mensuel de $7 076~25; 
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ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail~ la Communauté aura droit, 
s1 elle le désire~ de le renouveller pour deux (2) périodes 
consécutives d•un (1) an chacune~ _aux mêmes termes et conditions; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de 1•avocat de 
1 a Communauté~ i 1 y a 1 i eu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet de bail·~ d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté~ et 1 •avocat de la Communauté à en requérir 
1 • enregistrement~ 1 e cas échéant~ par bordereau ou dépôt à 1 a di vi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal.· 

IMPUTATION: Solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
des dépenses capitales relatives à la mise en place d•un 
système de tél écommun i cati ons pour 1 e servi ce de po 1 i ce 
(règlement 50 modifié). 

Advenant 12h25~ la séance est alors levée. 

Les ré solutions 86-956 à 86-1027 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. · 

M~ 
Président 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal~ 
tenue au siège social~ le 12 juin 1986 à 10h00. · 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil~ premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

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

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

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

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 8 et 22 mai 1986. 

VU le rapport de l'avocat de la Cpmmunauté~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolut ion 2147 du Conseil 
en date du 21 août 1985 décrétant l'acquisition~ aux fins du tronçon 
6.4 de l'intercepteur sud~ d'un emplacement situé à 1 'ouest de la rue 
Notre-Dame et au sud-ouest de 1 a rue Di ckson ~ dans Montréal ~ en y 
remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 
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86-1030 

86-1031 

11 a} de décréter, aux fins du tronçon 6.4 de 1 'intercepteur sud, 
l'acquisition, à l'amiable cu par voie d'expropriation~ avec 
transfert de propriété~ d'un emplacement situé à l'ouest de la 
rue Notre-Dame et au sud-ouest de la rue Dickson~ dans 
Montréal~ indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisi
tion no C-2-4310~230-5 préparé pour le service de 1 'environne
ment de 1 a Communauté par M. J. -P. Duchesne~ arpenteur-géomè
tre~ daté du 8 août 1985 et identifié par le secrétaire; .. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté~ il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier comme suit sa résolution 869 en date du 20 octobre 
1976 approuvant un acte notarié par lequel la Communauté 
faisait 1 'acquisition de Standard Paper Box Ltd. - Cartonniers 
Standard L tée d'un emplacement situê au nord-ouest de 1 a rue 
Boyce (Pierre-de-Coubertin} et au nord-est de la rue Viau~ dans 
Montréal: 

b} 

1} En remplaçant le premier paragraphe par le suivant: 

.. soumet le projet d'acte notarié ci-joint par lequel la Com
munauté acquiert de Standard Paper Box Ltd. - Cartonniers 
Standards Ltée~ pour fins de métro~ un emplacement d'une su
perficie de 1 878 pieds carrês situé au nord-ouest de la rue 
Pierre-de-Coubertin et au nord-est de la rue Viau~ dans la 
ville de Montréal~ et formê d'une partie non subdivisée du 
lot 8 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe~ 
tel qu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan C-1-161-
241-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Gérald Carbonneau~ arpenteur-géomètre~ 
daté du 17 novembre 1976~ annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ... 

2} En remplaçant~ au troisième paragraphe~ les mots 11 et d'au
tari ser 1 e secrétaire généra 1 à 1 e signer pour et au nom de 
la Communauté .. par les suivants: 

11 et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté .. 

d'autoriser 1 e notai re de 1 a Communauté de corriger en consé-
quence ledit projet d'acte notarié. · 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Dame Violet Ibolya Schwarcz et de M. Peter Polacsik~ au~ fins de 
1 a construction de 1 a station de métro Snowdon, un emplacement en 
tréfonds si tué au sud-est de 1 a rue Fulton et au sud-ouest !de 1 a rue 
Lemieux~ dans Montréal~ et formé d'une partie des lots p7-15 et 
137-16 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges; ainsi 
qu'une servitude de 1 imitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 5 000 livres par pied carrê uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-36 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Carbonneau; arpenteur-géomètre~ daté du 22 octobre 1975~ annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4~00 payable 
comptant; - -
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4~00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Belle Herscovitch~ aux fins de la construction de la station de 
métro Snowdon~ un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 1 'ave
nue Dornal et au nord-est de l'avenue Westbury;, dans Montréal~ et 
formé d • une partie du 1 ot 149-28 du cadastre of fi ci el du Vi 11 age de 
Côte-de-Neiges~ ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet 
emplacement~ le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
no C-1-236-207-21 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Gérald Carbonneau~ arpenteur-géomètre~ daté 
du 25 septembre 1975~ annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2~00 payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2~00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a ré solution 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982~ aux fins de cette 
acquisition; 

2:.. autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté acquiert de 
la Société canadienne des postes~ aux fins de la construction du pro-
1 ongement nord-ouest de 1 a 1 igne de métro no 2~ ·· un emplacement en 
tréfonds si tué au nord-est du boulevard Déca rie, entre les rues de 
l'Eglise et Ouimet~ dans la ville de Saint-Laurent~ et formé d'une 
partie du lot 465-84 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent~ àinsi qu'une servitude limitant la contrainte maximum 
à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de l'empla
cement en tréfonds ci-haut mentionné~ le tout tel qu'indiqué par les 
chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan no C-1-223-241-005 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. David A.R. 
Rabin~ arpenteur-géomètre~ daté du 23 février 1984 ~ annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet de convention et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le si
gner pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Jusqu • à concurrence de $2~00 sur le sol de des crédits 
votés par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 a construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Lodovico Forlini~ aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies; un emplacement d'une superficie d'environ 4 928 pieds car
rés situé au nord-ouest de la 1I1ère Rue et au sud-ouest de la lOle 
Avenue~ dans Montréal~ et formé des lots 15-41 et 15-42 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies~ tel qu'indiqué sur 
le plan PR-2/83-11-68 préparé pour le· service·de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin~ arpenteur-géomètre~ 
daté du 22 mars 1984~ annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 795~00 payable comptant~ ainsi que le paiement d'un inté
rêt au taux de 10% l'an sur ladite somme, à compter du 24 février 
1986 jusqu'à la date de la signature dudit·projet d'acte; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $3 795 ~00 sur 1 a dépense du 
même montant auto ri sée en vertu de 1 a ré sol ut ion 2121 
du Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de. 
Mlles Jeannine Bernier et Fernande Bernier~ aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies~ un emplacement d'une superficie d'environ 
4 700 pieds carrés~ situé au nord-est de 1 a lOle Avenue et au sud-est 
du boulevard Gouin~ dans Montréal~ et formé des lots 15-61 et 15-62 
du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies~ tel 
qu'indiqué sur le plan PR-2/83-11-70 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin~ 
arpenteur-géomètre~ daté du 22 mars 1984~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 820,00 payable comptant~ ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 10% 1 'an sur ladite somme~ à compter du 8 février 1986 jusqu'à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 
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Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d0acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2 820~00 sur la dépense de 
$3 102~00 autorisée en vertu de la résolut ion 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- Le sold~ de $282~00 sur la dépense autorisée de 
$3 102~00 à être retournée au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l•établissement de parcs à caractère intermunicipal 
{règlement 47 modifié). 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Westend Shopping Centre Ltd.~ aux fins du parc régional de l 1Anse-à
l • Orme~ un emplacement d • une superficie d • environ 282 350 ~ 1 pieds 
carrés formé d•une partie du lot 226 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviêve~ dans Pierrefonds~ tel qu•indiqué sur le 
plan PR-8/80-ll-14A préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. J. André Laferrière~ arpenteur
géomètre~ daté du 26 juillet 1983~ annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $18 500~00 payable comptant~ plus des sommes de $925~00 et de 
$605~00 représentant respectivement les honoraires de 1 •évaluateur et 
de 1•avocat de la venderesse~ ainsi que le paiement d•un intérêt de 
10% 1 •an sur la somme de $14 870~50~ à compter du 11 mars 1985 jus
qu• à la date de la signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1.:;, jusqu•à concurrence de $5 703~50 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence .de $14 326~50 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal {règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS deux projets d•actes notariés par lesquels la Communauté: 
a) acquiert de ville de Saint-Laurent~ aux fins du parc régional du 

Bais-de-Li esse~ un emplacement d • une superficie d • environ 
128 595 pieds carrés~ formé d•une ··partie des lots 134 et 135 du 
cadastre of fi ci el dë 1 a Paroisse de Sai nt-Laurent~ dans Sai nt
Laurent~ et crée~ en faveur de cette municipalité~ une servitude 
permanente~ pour fins d1 utilités publiques~ et une servitude de 
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droit de passage pour la pose, le maintien et l'entretien de 
l'équipement requis pour des conduites d'égout pluvial et sani
taire sur une partie des lots 134 et 135 dudit cadastre~ le tout 
tel qu'indiqué sur les plans PR-7/81-11-11 et 2C-2-S-2 préparés 
pour le service de la planification du territoire de la Commu
nauté respectivement par MM. Jean-Paul Arsenault et Robert 
Brunelle~ arpenteurs-géomètres~ datés des 31 mars 1981 et 3 mai 
1985~ annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

b} crée~ en faveur de vi 11 e de Sai nt-Laurent~ une servi tude~ pour 
fins d1 utilités publiques~ sur une partie des lots 133 et 134 du 
cadastre Ci-haut mentionné~ le tout tel qu'indiqué sur le plan 
2C-2-S-1 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. Robert Brunelle~ arpenteur-géo
mètre~ daté du 2 mai 1985~ annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire. 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement est faite à certaines con
ditions et au prix de $1~00 payable comptant; 

ATTENDU que la création des servitudes est faite à certaines condi
tions et à titre gratuit. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a} d • approuver ces projets d • actes et d • autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire a les signer pour et au nom de 
la Communauté. · 

b} d'autoriser une dépense n'excédant pas $658~00 aux fins du paie
ment des honoraires de Me André Charland~ ··notaire de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: jusqu • à concurrence de $659 ~00 - autres dépenses - dé
penses non prévues au budget et réclamations. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Camco !ne.~ anciennement connue sous le nom de Canadi an Appl i ance 
Manufacturing Company Limited/Compagnie des appareils ménagers cana
dienne Limitée~ aux fins du tronçon 6.4 de l'intercepteur sud~ un em
placement d'une superficie de 621~2 mètres carrés~ situé à 1 'ouest de 
1 a ruè Notre-Dame et au sud-ouest de 1 a rue Di ckson; dans Montréal ~ 
et formé d • une partie du 1 ot 20-101 du cadastre of fi ci el de 1 a 
Paroisse de Longue-Pointe~ tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur 
le plan no C-2-4310-230-5 préparé pour le service de 1 'environnement 
de la Communauté par M. J.-P. Duchesne~ arpenteur-géomètre~ daté du 8 
aoOt 1985~ annexé audit ·projet e~ identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $51 000~00 payable comptant~ plus des sommes de $2 230~00 et 
$1 300~00 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse~ ainsi· que le paiement d'un intérêt 
de 10% l'an sur la somme de $51 000~00 à compter du 17 février 1986 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de $29 425 ;oo sur 1 a dépense du 
même montant autorisée en vertu de la ré sol ut ion 2147 
du Conseil en date dÙ 21 août 1985~ aux fins de 1 'ac-
quisition y mentionnée; ·· 
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2- jusqu'à concurrence de $25 105~00 sur le solde des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
rel at ives au traitement des eaux usées du territoire 
de 1 a Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada~ aux fins de .la construction de 
l'intercepteur sud~ un emplacement en tr~fonds~ si tué à l'est de 1 a 
rue Mill et au sud de la rue Riverside; dans Montréal~ et formé d'une 
partie du lot 327 du cadastre officiel' de la Cité de Montréal 
{quartier Sainte-Anne)~ tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-2-4360-230-2 pr~par~ pour le service de 1 'environnement de 
la Communauté par M. Serge Laliberté~ arpenteur~géomètre~ daté du 30 
septembre 1985~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire~ 
ainsi q'une servitude permanente et une servitude temporaire de non 
construction sur des emplacements délimités respectivement par les 
lettres ABCDEA et EDCGHJE sur le plan ci-haut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement et de ces servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $2~00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet~ il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet de convention et 
d'autoriser le président du comité ex~cutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: A même les crédits déjà appropriés aux fins des acquisi
tions d'immeubles et des servitudes - (règlement 64 modi
fié). 

VU le rapport du directeur du service de l'environnement~ il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de renouveler~ pour une période additionnelle d'un (1) an~ à comp
ter du 1er juillet 1986~ pour les besoins du service de l'environ
nement~ le bail intervenu entre la Communauté et Le Centre 
d'Animation Saint .... Pierre de Montr~al Inc. pour la location d'un 
local d'une superficie de 550 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 1215~ rue de la Visitation~ clans Montréal~ ain
si que d'un espace de stationnement pour douze (12) véhicules~ et 
ce, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un 
loyer mensuel de $343~20. 

A l'expiration de ce renouvellement~ la Communauté aura droit~ si 
elle le désire~ de renouveler ladite location pour une période ad
ditionnelle d'un (1) an~ aux mêmes termes et conditions~ sauf en 
ce qui a trait au loyer. 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à si
gner pour et au nom de 1 a Communauté 1 e projet de bai 1 qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'environnement - inspection 
des aliments- location~ entretien et réparations. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire~ conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'amênagement et l'urbanisme~ que ses règle
ments d'emprunt nos 2334~ 2335 et 2340 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de don~er avis à la ville de Montréal; conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que ses règlements 
d'emprunt nos 7053 et 7054 n'affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du r~glement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du-territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer temporairement; pour une période n'excédant pas six (6) 
mois à compter du 2 juin 1986; en qualité de responsable - recrute
ment policier à la direction générale - ressources humaines; au trai
tement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente résolu
tion et identifié par le secrêtaire; Mme Nicole Cailler~ présentement 
agent du personnel - dotation audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer temporairement~ à compter du 6 juin 1986~ Mme Ginette 
Doddridge en qualité d'agent du personnel~ la direction générale
ressources humaines; au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d • assigner temporairement en qualité de chef de section - magasins à 
la direction générale - approvisionnements et services; au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrêtaire~ M. Gaétan Durocher~ présentement 
acheteur grade 2 audf~ service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur général et vu le paragraphe d) de la 
résolution 86-718 de ce comité en· date du 24 avril 1986~ il est 

a) d1 approuver la classification temporaire des fonctions cadres 
menti on nées dans 1 e rapport du chef de di vi si on - ressources 
humaines à la direction générale en date du 21'mai 1986 joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d 1 ajuster~ en conséquence~ le salaire de ces cadres~ le tout 
conformément aux con di ti ons menti on nées dans 1 edit rapport du 
chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

a) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas 1 e 5 septembre 1986 ~ 
Mme Annie Paquette à l 1 emploi de sténodactylo à titre auxiliaire 
au secrétariat; au taux horaire de $7~38; 

b) de nommer~ pour une période n•excédant pas le 5 septembre 1986~ 
Mme Jasée Legault à'l•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au secrétariat~ au taux horaire de $7~04. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à MM. Jacques Lanciault et Alain 
De Gui re; respectivement chef de section - paie et responsable de 
1 •informatique à la trijsorerie~ de pafticiper a un colloque organisé 
conjointement par 1 •Association des professionnels en ressources 
humaines du Québec et 1 •Association des gestionnaires en rémunération 
du Québec et portant sur l 1 informatisation de la paie et des 
ressciurces humaihes~ lequel coll6que a été-tenu à Montréal le 4 juin 
1986; et d1 autoriser une dépense n•excédant pas $120~00 à cette fin; 
M. Lanciault devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

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

de nommer en permanence au service de 1 1 évaluation~ à ses titre et 
traitement actuels~ Mme Jasmine Quilliam~ présentement sténosecré-
taire au service de 1 •environnement. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six {6) mois à compter 
du 9 juin 1986~ en qualité de directeur adjoint - inspection des 
aliments au service de 1 •environnement, au traitement annuel 
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mentionné dans le rapport joint à la présente· résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Jules Trudeau~ présentement 
surintendant - inspection des aliments audit service; 

b) d'accorder~ pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 9 juin 1986~ audit M. Trudeau une allocation annuelle 
de $2 000~00 en remboursement des dépenses encourues dans l'exer
cice de ses fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

a) de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 9 juin 1986~ en qualité de surintendant - inspection des 
aliments au service de 1 'environnement~ au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié, par 1 e secrétaire~ t~. Pi erre Laporte~ présentement con
seiller technique - réglementation et prévention (environnement) 
audit service; 

b) d'accorder~ pour une pêriode n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 9 juin 1986~ audit M. Laporte une allocation annuelle 
de $600 ~ 00 en remboursement des dépenses encourues dans 1 'exer
cice de ses fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre -à pied~ à compter du 11 septembre 1986 ~ M. Jean-Pi erre 
Tremblay~ dessinateur grade 1 temporaire au service de l'environ
nement; 

b) de si gnffi er à l' emp 1 oyé concerné 1 e pré-avis de départ prévu à 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au cal cul et au versement de 
l'indemnité de départ~ le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d'offrir à l'employé temporaire~ s'il souhaite s'en prévaloir~ 
les services du Conseil de placement professionnel et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $500~00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements~ gages et contributions de 1 'emp 1 oye ur -
règlement 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de congédier M. Simon Beaumier~ agent 2939 au service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Roland Bourget~ directeur du service de police~ à 
participer à la 93e Conf~rence annuelle de 11Association interna
tionale des chefs de police qui sera tenue à Nashville~ Tennessee~ 
Etats-Unis~ du 4 au 9 octobre 1986; de mettre à cette fin une somme 
de $2 200~00 à la disposition de M. Bourget~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 85-2542 de ce comité en date du 28 novembre 
1985 fixant les effectifs policiers et civils du service de police~ 
en y remplaçant les mots et chiffre "559 cols blancs" par ceux de 

"560 cols blancs" 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de ratifier la rétention des services professionnels du Groupe Sobeco 
Inc. relativement à la comparaison des régimes d•assurances des offi
ciers de direction du service de police avec celui des cadres de la 
Communauté et ceux de 11 extérieur~ et d • autoriser le paiement d • un 
compte de $480~00 à cette fin. 

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour· une période addi
tionnelle de deux {2) ans à compter du 15 av ri 1 1986~ 1 es servi ces 
professionnels de la firme Socodec Inc. aux fins de la mise en appli
cation des programmes de pr~vention sur les chantiers de construction 
du métro; 

VU le rapport du directeur général~ il est 

d1 approuver ce projet de convention~ d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas $336 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

d•autoriser le paiement d•une somme de $1 200,00 au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de $241~28 à son procureur~ Me Hendrik 
Kooiman~ en règlement final hors· cour de la cause C.S.M. 500-05-
002377-867- Ronald Lord vs Communauté urbaine de Montréal. 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 86-912 de ce 
comité en date du 22 mai 1986 accordant à Produits Shell Canada Ltée 
le contrat 86-012-DG relatif à la fourniture d1 huile à chauffage pour 
les besoins de différents services de la Communauté: 

a) en y remplaçant les mots et chiffre 11 aux prix de sa soumission~ 
soit au prix total approximatif de $84 964~50 11 par ceux de: 11 aux 
prix révisés de sa soumission~ soit au prix total approximatif de 
$92 611 ~31 11 ; 

b} en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: - budget 1986 jusqu•à concurrence des montants et en 

regard des services ci-dessous mentionnés: 

service de police - location~ 
entretien et réparations 

parcs régionaux - gestion et 

$20 327~38 

_exploitation - biens non durables $ 7 171~32 

direction générale - approvision-
nements et services - location~ 
entretien et réparations $ 4 037~86 

budget 1987 . à même les crédits a être votés à 
cette fin: 

service de police- location~ 
entretien et réparations 

parcs régionaux - gestion et 

$34 336~42 

exploitation - biens non durables $12 106~42 

direction générale - approvision-
nements et services ~ location~ 
entretien et réparations $ 6 816~61 

- au fonds du règlement d•emprunt concerné: 

à même les crédits déjà appropriés 
aux fins·des loyers et locations-
règlement 55 modifié $ 7 815~30 11 • 

Sur reco~mandation du directeur général; il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclagè Berpa Inc. à vendre aux enchères~ 
aux meilleures conditions possibles; un camion Dodge 1977 de la 
direction générale - approvisionnements et servi ces~ et de remettre 
1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté~ 1 e tout confor
mément aux conditions mentionnées au contrat P85-037-POL. 

Sur recommandation du secrétaire; il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $5 000~00 aux fins de la 
résolution 85-2740 de ce comité en date du 18 décembre 1985 retenant 
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les services de M. Alain Cousineau, président-directeur général de la 
firme Secor, pour réaliser une étude sur le financemènt du transport 
en commun. 

Virement de: autres dépenses - dép.enses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Consei 1 ~ comité exécutif et commissions du Con sei 1 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d•autoriser le trésorier à acheter de 1•équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin auprès de la Compagnie N.C.R. Canada 
Limitée pour un ~ontant n•excédant pa~ $19 000~00. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: trésorerie - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du Con sei 1 des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu·l•article 97 de la Loi sur la Communauté~ il est 

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

- Biennale de la nouvelle tapisserie 
québécoise Inc. 

- Centre international d•art contemporain 
de Montréal 

- Centre Saidye Bronfman 
- Château Dufresne Inc. 
- Festival canadien des films du monde 
- Musée des beaux-arts de Montréal 

(projet spécial} 
- Musée du château Ramesay 
- Musée McCord 
- Parachute~ revue d1 art contemporain 
- Vie des arts 
- Ballets jazz de Montréal 
- Grands ballets canadiens 

(projet spécial} 
- Centre de musique canadienne 
- Concours de musique du Québec 
- Concours international de musique de Montréal 
- Festival international de jazz de Montréal 
- Jeunesses musicales du Canada 
- Ladies• Morning Musical Club 
- Musica camerata Montréal Inc. 
- Opéra de Montréal (1980) Inc. 
- Orchestre symphonique de Montréal 
- Société de musique contemporaine du Québec 
- Centre d1 essai des auteurs dramatiques (Montréal) 
- Centre du théâtre d•aujourd•hui 

(projet SP,éci al) 
- Compagnie Jean Duceppe (1975) Inc. 
- Fondation Centaur pour les arts d1 interprétation 
- Maison québécoise pour 1 •enfance et la jeunesse 

(projet spécial) 
- Nouvelle compagnie théâtrale Inc. 

$ 5 000~00 

$ 10 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 25 000~00 
$ 200 000~00 
$ 20 000~00 
$ 20 000~00 
$ 15 000~00 
$ 5 000~00 
$ 15 000~00 
$ 35 000~00 
$ 197 000~00 
$ 10 000~00 
$ 17 000~00 
$ 10 000~00 
$ 47 250~00 
$ 15 000~00 
$ 20 000~00 
$ 5 000~00 
$ 6 000~00 
$ lOO 000~00 
$ 285 650~00 
$ 15 000~00 
$ 10 000~00 
$ 45 000~00 
$ 5 000~00 
$ 50 000~00 
$ 85 000~00 
$ 25 000~00 
$ 10 000~00 
$ 35 000~00 
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Playwrights• Workshop (Montréal) Inc. 
Théâtre de la marmaille Inc. 
Théâtre populaire du Québec 
Théâtre sans fil {T.S.F. ) 
Troupe du théâtre de qùartier 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 10 000~00 
$ 10 000~00 
$ 5 000~00 

$1 392 900~00 
-----------------

a) de désigner~ conformément aux dispositions de 1•article 1.01 du 
règlement 61 concernant 1 e régime ad di ti annel de rentes des fonc
tionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal~ le Groupe 
Sobeco Inc. en qualité d•actuaire dudit régime; · 

b) d•autoriser le trésorier à confier à 1 •actuaire du régime~ 
lorsque requis~ les travaux requéra~t sa compétence. 

IMPUTATION: au régime de rentes selon 1 •article 2.05 du règlement 61. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•accepter le rapport du 18 mars 1986 préparé par la firme Denis 
Legendre & Associés Inc. relativement à l 1 évaluation actuarielle 
du régime additionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal au 31 décembre 1985~ ledit rapport 
étant joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire; 

b) de MODIFIER la résolution 83-708 de ce comité en date du 27 avril 
1983 autorisant le versement de contributions spéciales pour 
amortir le déficit initial du régime additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la Communauté~ en y remplaçant les mots 
et chiffres "pour la période s•étendant du 1er janvier 1983 au 31 
décembre 1987" par ceux . de: 11 pour 1 a péri ode s • étendant du 1er 
janvier 1983 au 31 décembre 1985 11

; 

c) d•autoriser le versement mensuel des cotisations suivantes au 
régime additionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de la Com
munauté et ce~ à compter du 1er janvier 1986 jusqu•aux dates 
indiquées ci-dessous: 

1. pour amortir le déficit original~ 
jusqu•au 31 décembre 1987 

2. pour amortir le montant additionnel du 
déficit original~ jusqu•au 31 décembre 1990 

3. pour amortir le déficit d 1 expérience~ 
jusqu•au 31 décembre 1990 

$9 140~00 

$ 865~00 

$1 175~00 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de l 1 em
ployeur non attribuables aux activités. 

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

de radier de 11 inventaire de la Communauté une calculatrice de 
bureau. 
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Sur recommandation du directeur du bureau dé transport métropolitain~ 
i 1 est · 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $75 000~00 pour l'exécution~ par la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal~ de certains travaux 
relatifs à la fourniture~ la conduite et l'entretien de véhicules 
raul ant sur voies ferrées en regard du transport en tunnel des équi
pements de voie du métro à être installés sur l~es prolongements en 
construction. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $10 000~00 pour l'exécution~ par la ville 
d'Outremont~ de divers travaux d'utilités publiques nécessités par la 
construction des prolongements du métro dans les limites de ladite 
vi 11 è. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des utilités 
publiques - règlement 55 modifié. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $50 000~00 pour la fourniture~ par Hydra
Québec~ de services électriques auxiliaires nécessaires aux équipe
ments électriques acceptés provisoirement~ existants dans les tunnels 
et stations de 1 a 1 igne de métro no 5 et ce~ jusqu'à 1 eur mi se en 
exploitation. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres publiC pour la fourniture et l'installation 
des équipements.téléphoniques pour le métro (contrat 613-M15-86-BTM)~ 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 2 juin 1986. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Simard-Beaudry Inc., le 
contrat pour les travaux d'aménagement aux abords de stations et 
autres bâtiments du métro de la ligne no 2 vers le nord-ouest et la 
1 igne no 5 (contrat 27 4-BTM) ~ aux prix· de sa soumission~ soit au prix 
total approximatif de $349 416~35~ et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain~ et 
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d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des pro 1 ongements du métro {règlement 55 
modifié). 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4906-85 
au montant de $41 621~00 émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Harcon Inc. relativement au contrat BTM 270 qui lui a été accordé 
pour la construction d'une sortie de secours au garage Beaugrand du 
métro. 

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

a) d'accepter provisoirement~ à compter du 15 mars 1986~ les travaux 
du contrat BTM 423-M16-85 relatif à la fourniture et l'installa
tion des équipements électriques de 1 'arrière-gare Saint-Michel~ 
l'adjudicataire de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electri
ciens Inc.; 

b} d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $664~11 à Inel Entrepreneurs Electriciens 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$13 282~15 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

a) d'accepter provisoirement~ à compter du 21 mai 1986~ les travaux 
du contrat BTM-1017-E13-84 relatif à la fabrication~ la fourni
ture et la livraison de panneaux directionnels pour certaines 
stations de métro de la Communauté~ 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Les Enseignes Brouillette Inc.; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme Les Enseignes 
Brouillette Inc. le dépôt de $10 000~00 qu'elle a fait concernant 
ce contrat pl us 1 es intérêts au taux 1 égal sur cette somme à 
compter du 21 novembre 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain 
et vu l'article 28 i) de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal~ il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à se 
départir gratuitement des équipements désuets et inutilisables 
actuellement entreposés dans les locaux de La Fonderie CSF à 
Montréal. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $1 300~00 pour 1 'achat d'équipement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni-
tures et matériel- règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1552 relatif à la 
fourniture de convoyeurs à tiges pour l'usine d'épuration de 
l'est; et d'autoriser le paiement d'une somme de $33 437~34 à 
Sopelco Ltée~ adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié; la somme de 
$6 108;34 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement; il est 

a) d'accepter définitivement; à compter du 15 avril 1986; les 
travaux du contrat AE-1768 relatif au déneigement à proximité sur 
le site de la station d'épuration de la Communauté; l'adjudica
taire de ce contrat étant Claude Sigouin Transport Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à remboursèr à la firme Claude Sigouin 
Transport Inc. le dépôt de $5 000~00 qu'elle a fait concenant ce 
contrat plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 24 octobre 1986; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $4 037,48 à Claude Sigouin Transport 
Inc.; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié; la somme de 
$2 952~06 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de .conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 
207-1661~ 206-2096~ de 1 'acc~s nord à 1 'accès sud de la rue Forsyth~ 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement; il est 

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

rue Henri-Dunant (lot 223-289); de la Terrasse Henri-Dunant (lots 
223-290~ -291; -292) à un point situé à environ 74 mètres vers 
1 'ouest; 
Terrasse Henri -Dunant (en forme de U) ~ de l'accès est à l'accès 
ouest de la rue Henri-Dunant; 
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86-1082 

RESOLU 

86-1083 

RESOLU 

86-1084 

RESOLU 

le 12 juin 1986 

27 e Avenue ( 1 ot 223-293), de 1 a Terrasse Henri -Dunant à 1 a rue 
Saint-Antoine; 
rue 223-211~ -234 (en forme de U}, de 1 'accès est à l'accès ouest 
de la rue Remembrance. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police a: 

a) encourir une dépense n'excédant pas $150~00 pour liachat d'équi
pement de bureau; 

b} encourir une dépense n'excédant pas $175~00 pour l'achat d'équi-
pement de bureau; · 

c) encourir une dépense n'excédant pas $275~00 pour 1 'achat d'équi
pement; 

d) en cou rh· une dépense n'excédant pas $350 ~ 00 pour 1' achat d' équi
pement de bureau; 

e) encourir une dépense n'excédant pas $5 000~00 pour 1 'achat 
d'équipement; 

f) encourir une dépense n'excédant pas $450~00 pour l'achat d'équi-
pement de bureau; · 

g) encourir une dépense n'excédant pas $650~00 pour 1 'achat d'équi
pement de bureau; 

h) encourir une dépense n'excédant pas $1 150~00 pour l'achat 
d'équipement de bureau. · 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer Me Denis Asselin~ avocat à la direction générale -
contentieux~ pour agir comme conseiller juridique au comité de disci
pline du service de police dans le cas de 1 'agent Jacques Parent. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres pub 1 i c pour la remi se à neuf de transmissions et di ffé
rentiels {contrat 86-032-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères~ 
aux meilleures conditions possibles~ les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés~ et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté~ le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 
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- 1 moto Harley Davidson 1976; 
1 auto Chevrolet Bêlair 1979; 

- 1 auto Ford Mustang 1979; 
- 1 auto Ford Granada 1979; 
- 1 auto Ford L.T.D. 1979; 
- 5 autos Malibu 1980; 
- 1 auto Ford Mustang 1980; 
- 1 auto Caravelle 1980; 

1 auto Plymouth Duster 1980; , 
1 moto Honda 1980; 

- 8 autos Malibu 1981; 
- 8 autos Caravelle 1982; 
- 4 autos Malibu 1983; 
- 1 auto Celebrity 1984; 
- 1 auto Citation 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

381 

de rêsilier le contrat P57-84 accordê à la ·firme Services de Bureau 
Intêgrês Inc. en vertu de la rêsolution 84-1746 de ce comitê en date 
du 20 septembre 1984 concernant la fourniture d'un service de ripa
ration pour machines à êcrire manuelles et électriques pour le 
service de police~ le tout conform~ment aux clauses des subdivisions 
6 et 7 du cahier des charges de ce contrat. 

Il est 

de convoquer suivant la loi~ une assemblée régulière du Conseil~ qui 
aura lieu le mercredi 18 juin 1986 à 20h00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de Ville de Montrêal~ afin de prendre en considêration les 
affaires spêcifiêes dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblêe du Conseil 
tenue le 16 avril 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à la déter
mination par le Conseil du 
montant maximum d'un virement 
de crédits poovant être effec
tué par la Sociêté de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montrêal à l'intérieur d'un 
budget. 

-1-

-2-

' AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l' s meeting hel d on 
April 16~ 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aw 

Approval of a draft by-law 
concerning the determination 
by the Council of the maximum 
amount transferable from an 

·- item ta another of the budget 
by the Sociétê de transport de 
la Communautê urbaine de 
Montrêal. 
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Modifications à 
des résolutions du Conseil 

(station d1 épuration) 

Modification à la résolu
tion 2147 en date du 21 août 
1985 décrétant l'expropriation 
d'un emplacement situé à 
1 'ouest de la rue Notre-Dame 
et au sud-ouest de la rue 
Dickson~ dans Montréal~ en y 
remplaçant le plan no "C-2-
4310-230-2" par le plan no 
"C-2-4310-230-5". 

Modification à la résolu
tion 1588 en date du 16 juin 
1982 décrétant 1 'expropriation 
d'une servitude et d'un empla
cement situé au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de la rue Tanguay~ 
dans Montréal~ afin de pré
ciser les droits requis aux 
fins de la servitude et de mo
difier le montant de la dé
pense autorisée à cet effet. 

(métro) 

Modification à la résolu-
22on 869 en date du 20 octobre 
1976 approuvant un acte nota
rié par lequel la Communauté 
faisait 1 'acquisition d'un em
placement situé au nord-ouest 
de la rue Boyce (Pierre-de
Coubertin) et au nord-est de 
la rue Viau~ dans Montréal~ 
en y remplaçant le plan no C-
1-161-207-7 par le plan no C-
1-161-241-2. 

Actes notariés 
{métro) 

Acquisition~ à certaines 
conditions~ des emplacements 
suivants: 

a) Dame Violet Ibolya 
Schwarcz et M. Peter 
Polacsik - emplacement en 
tréfonds situé au sud-est 
de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue 
Lemieux~ dans Montréal~ et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment- $4;00; 

-3-

-4-

-5-

-6-

Amendments to resolutions 
of Council 

(Sewage Treatment Plant) 

Amendment to resolution 
2147 dated August 21~ 1985 
decreeing the expropriation of 
a site located west of Notre
Dame Street and south-west of 
Dickson Street~ in Montréal~ 
by replacing the plan No. "C-
2-4310-230-2" by pl an No. 11 C-
2-4310-230-5". 

Amendment to resolut ion 
1588 dated June 16 ~ 1982 
decreeing the expropriation of 
a servitude and a site located 
north-west of Henri-Bourassa 
Boulevard and south-west of 
Tanguqy Street~ in Montréal~ 
in arder ta clarify the 
requested rights for the 
servitude and to amend the 
amount of the authorized 
expense to this effect. 

(Métro} 

Amendment to resolution 869 
dated October 20~ 1976 approv
ing a notarial deed whereby 
the Communi ty made the ac qui
sition of a site located 
north-west of Boyce Street 
(Pierre-de-Coubertin) and 
north-east of Vi au Street~ in 
Montréal~ by replacing plan 
No. C-1-161-207-7 by plan No. 
C-1-161-241-2. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Mrs. Viol et Ibolya 
Schwarcz and Mr. Peter 
Polacsik - site in subsoil 
located south-east of 
Fulton Street and south
west of Lemieux Street~ in 
Montréal~ and a weight lim
it servitude on this site -
$4~00; 
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b) Dame Belle Herscovitch -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de 1 'av€nue 
Dornal et au nord-est de 
1 'avenue Westbury~ dans 
Montréal~ et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - $2~00; 

, c) Société canadienne des pos
tes - emplacement en tr~
fonds situé au nord-est du 
boulevard Décarie~ entre 
les rues de 1 'Eglise et 
Ouimet~ dans Saint-Laurent; 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - $2~00. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition~ à certaines 
conditions~ des emplacements 
suivants: 

a) M. Lodovico Forlini - em
placement situé au nord
ouest de la 1ère Rue et au 
sud-ouest de la lOle Ave
nue~ dans Montréal -
$3 795~00; 

b) Mlles Jeannine Bernier et 
Fernande Bernier - emplace
ment situé au nord-est de 
la lOle Avenue et au sud
est du boulevard Gouin~ 
dans Montréal - $2 820,00; 

c) Westend Shopping Centre 
Ltd. - emplacement formé 
d'une partie du lot 226 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève~ 
dans Pierrefonds -
$18 500~00~ plus le paie
ment des honoraires de 
1 'avocat et de 1 'évaluateur 
de la venderesse. 

Acquisition~ au prix de 
$1~00; de ville de Saint-Lau
rent; d'un emplacement formé 
d'une partie des lots 134 et 
135 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent~ et 
création~ à titre gratuit~ de 
servitudes; pour fins d'utili
tés publiques~ en faveur de 
ville de Saint-Laurent~ sur 
les parties des lots 133; 134 
et 135 dudit cadastre. 

-7-

-8-
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b) Mrs. Belle Herscovitch -
site in subsoil located 
south-east of Dornal Avenue 
and north-east of Westbury 
Avenue~ in Montréal; and a 
weight limit servitude on 
this site - $2;00; 

c) Société canadienne des pos
tes - site in subsoil lo
cated north-east of Décarie 
Boulevar-d~ between de 
1 'Eglise and Ouimet 
Streets~ iri Saint-Laurent~ 
and a weight limit servi
tude on this site -$2;00. 

Notarial Deeds 
{Regional Parks) 

. Acquisition~ under cer
tain conditions~ of the fol
lowing sites: 

a) Mr. Lodovico Forlini 
site located north-west of 
the 1st Street and south
west of the lOlst Avenue; 
in Montréal - $3 795~00; 

b) Misses Jeannine Bernier and 
Fernande Bernier - site lo
cated north-east of the 
101st Avenue and south-east 
of Gouin Boulevard~ in 
Montréal - $2 820;00; 

c) Westend Shopping Centre 
Ltd. - sité formed of a 
part of lot 226 of the of
ficial cadastre of the Par
ish of Sainte~Geneviève~ in 
Pierrefonds - $18 500~00~ 
plus the payment of the 
fees of the vendor's lawyer 
and appr-aiser. 

Acquisition~ at the cast of 
$1~00~ from ville de Saint
Laurent of a site formed of a 
part of 1 ots 134 and 135 of 
the of fi ci al cadastre of the 
Parish of Sairit-Laurent~ and 
creation~ free of charge~ of 
public utility servitudes ~ in 
favour of ville de Sai nt
Laurent~ on the parts of lots 
133~ '134 and 135 of the said 
cadastre. 
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Actes notariés 
(station d1épuration} 

Acquisition~ à certaines 
conditions~ des emplacements 
suivants: 

a) Camco Inc. - emplacement 
situé à l'ouest de la rue 
Notre-Dame et au sud-ouest 
de la rue Dickson~ dans 
Montréal - $51 000~00~ plus 
le paiement des honoraires 
de 1 'avocat et de 1 'évalua
teur de la venderesse; 

b) Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada - emplace
ment en tréfonds situé à 
1 'est de la rue Mill et au 
sud de la rue Riverside~ 
dans Montréal ~ et de ser
vitudes de non construc
tion - $2~00. 

Programmes d•urbanisme 

Approbation du règlement 
1306 de la ville de Verdun 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme applica
ble à son centre-ville. 

Approbation du règlement 
1157 de la ville d'Outremont 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme appli
cable à son centre ville. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur deux projets du mi
nistre des Transports du 
Québec (335-A et 20-02-04-A). 

Appropriation 

Appropriation aux revenus 
de l'exercice 1986 de la Com
munauté d'une somme de 
$6 030 978 du surplus accumulé 
de 1 'exercice financier 1985~ 
afin de financer le déficit 
additionnel de la Société de 
transport pour l'année 1985. 

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

Draft Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Camco Inc.- site located 
west of Notre-Dame Street 
and south-west of Dickson 
Street~ in Montréal 
$51 000~00~ pl us the pay
ment of the fees of the 
vendor • s 1 awyer and ap
praiser; 

b) Sa Majesté la Reine du Chef 
du Canada - site in subsoil 
located east of Mill Street 
and south of Riverside 
Street~ in Montréal~ and of 
non construction servitudes 
- $2~00. 

Planning programs 

Approval of By-law 1306 of 
ville de Verdun respecting a 
particular planning program 
applicable to its downtown 
a rea. 

Approval of By-law 1157 of 
ville d'Outremont respecting a 
particular planning program 
applicable toits downtown 
a rea. 

Development of the territory 

Notice of conformity by 
the Counci 1 concern i ng two 
projects of the Minister of 
Transport of Québec (335-A and 
20-02-04-A}. 

Appropriation 

Appropriation to 1986 rev
enues of the Communi ty of an 
amount of $6 030 978 from the 
accumulated surplus of the 
1985 fiscal year~ in arder to 
finance the additiormal defi
cit of the Société de trans
port for 1985. 
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Locations 
(service de police) 

Location de Les Immeubles 
Bolton !ne. d•un local situi 
au 3ième itage de 1 1 idifice 
portant le numiro civique 525~ 
rue Bonsecours~ Montréal~ pour 
une période de trois ans à 
compter du 1er août 1986 et en 
considération d1 un loyer men
suel de $7 076~25. 

(service de l•environnement) 

Renouvellement~ aux mêmes 
conditions~ mais en considé
ration d1 un loyer mensuel de 
$343~20~ du bail intervenu 
entre la Communauté et Le 
Centre d1Animation Saint
Pierre de Montréal Inc.~ pour 
une période additionnelle d1 un 
an~ à compter du 1er jui 11 et 
1986~ d•un local situé dans 
1 •édifice portant le numéro 
civique 1215~ rue de la Visi
tation~ dans Montréal~ ainsi 
que d•un espace de stationne
ment. 

Transport en commun 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

185 Sherbrooke 
12 Île des Soeurs et 

168 Cité du Havre 
187 Notre-Dame 

15 Sainte-Catherine et 
35 Notre-Dame 

122 Thimens; 

b) l 1 ouverture du prolongement 
de la ligne de métro no 2 
de la station Du Collè~e à 
la station Côte-Vertu;~ 

c) 1 e projet de réaménagement 
du réseau de transport dans 
la partie ouest de 1 1 Île de 
Montréal. 

-14-

-15-

-16-
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Rentals 
(Police Department) 

Rental from Les Immeubles 
Bolton Inc. of premises locat
ed at the third floor in the 
building bearing civic number 
525 Bonsecours Street~ 
Montréal~ for a three-year pe
ri od begi nni ng ·· August 1st~ 
1986 and on the basis of a 
monthly rent of $7 076~25. 

(Environment Department) 

Renewal~ under the same 
conditions~ but on the basis 
on a nionthly rent of $343~20~ 
of the lease entered into bet
ween the Communi ty and Le 
Centre d1Animation Saint
Pierre de t>1ontréal Inc.~ for 
an additional one-year period 
beginning July 1st~ 1986~ of 
premises located in the build
ing bearing civic number 1215 
de la Visitation Street~ in 
Montréal~ as well as of a 
parking space. 

Mass Transit 

Notices from the Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concern-
i ng: 

a) the route modifications 

,.. 

of the following lines: 

185 Sherbrooke 
12 Île des Soeurs and 

168 Cité du Havre 
187 Notre-Dame 

15 Sainte-Catherine and 
35 Notre-Dame 

122 Thimens; 

b) the opening of the exten
sion of Metro line No. 2 
from Du Co 11 ège Station to 
Côte-Vertu Station; 

c) the redevelopment project 
of the transport network in 
the west part of Montréal 
Island. 
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Rapport financier 
(Société de transport de la 

Communauté urbaine de " 
Montréal) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1•année 1985 
{états financiers). 

Rapport sur une motion 
du Conseil 

Rapport du comité exécutif 
sur la motion adoptée par le. 
Conseil le 19 février 1986 
à l 1 effet que le comité exécu
tif examine la possibilité 
d'étudier l•organisation et la 
gestion des ressources hu
maines au service de police de 
1 a Communauté. 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Melançon; conseiller de 
Montréal~ à l 1 effet que le co
mité exécutif étudie les pro
positions suivantes: 

1- procéder à un virement de 
crédit à même le surplus 
budgétaire de la C.U.M. de 
1985 afin d•augmenter le 
budget alloué au Fonds du 
Conseil des arts de 
$500 000~00; 

2- adopter la politique d•une 
augmentation progressive du 
budget de la C.U.M. alloué 
au Conseil des artsafin que 
celui-ci corresponde à 1% 
du budget total de la 
Communauté d1 ici 1989. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

-17-

-18-

-19-

-20-

Financial Report 
(Société de transport de la 

Communauté urbaine de 
Montréal) 

Deposi t of ·the fi nanci al 
report ·and the report of the 
au di tor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1985 {financial statements). 

Report on a motion 
of Council 

Report of the Executive 
Committee on the motion adopt
ed by Council at its meeting 
of February 19 ~ 1986 to the 
effect that the Executive Com
mittee examine the possibility 
of studying the organization 
and management of human re
sources in the Police Depart
ment of the Community. 

MOTION 

Motion of Mr. Pi erre-Yves 
Melançon~ councillor of 
Montréal~ to the effect that 
the Executive Committee study 
the following proposals: 

1- undertake an appropria ti on 
transfer from the 1985 
budgetary surplus of the 
M.U.C. in order to increase 
the budget allocated to the 
Fonds du Conseil des arts 
by $500 000 ~ 00; 

2- a do pt a poli cy for a pro
gressive increase of the 
M.U.C. budget allocated to 
the Conseil des arts in 
order that it may corre
spond to 1% of the total 
budget of the Community by 
1989. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 
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Epuration des eaux -21- Water Purification 

-22-
Liste des contrats List of contracts 

Advenant 11h30~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-f028 3 86-10$6 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une 
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86-1087 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal~ 
tenue au siège social~ le 3 juillet 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil~ premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre~ second vice-président 
pr~sident du comit~ exécutif 
de la ville de'Môntréal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 5 juin 1986. 
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86-1089 

RESOLU 

86-1090 

RESOLU 

86-1091 

RESOLU 

86-1092 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avfs à la ville de LaSalle~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme: 

a} que ses règlements d'emprunt nos 1981 et 1985 ne constituent pas 
des interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de 
1 a Communauté; 

b) que son règlement d'emprunt no 1989 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Léonard~ conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que son règlement 
d • emprunt no 1806 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de. 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la Municipalité de la Paroisse de Saint-Raphaël de 
1 'Ile Bizard~ conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage
ment et 1 'urbanisme~ que son règlement d'emprunt no 276 n'affecte pas 
1 es parti es du terri toi re soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménaqement du territoire de la 
Communauté. · ·· -

Sur recommandation du di recteur du service de la pl ani fi cation du 
territoire~ il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds, conformément aux dispos i
tians de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a} que son règlement d'emprunt no 923-1 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté; 

b) que 1 es travaux prévus par , son règlement d • emprunt no 936 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement. 65 re 1 at if au contrô 1 e i ntéri mai re de 1 • aménagement du 
territoire de la Communauté. 

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Mpntréal, et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal pour la 'période du 1er décembre 1985 au 
30 novembre 1988. Ce projet de convention collective comorend égale-
ment les annexes "A". "B" "C". "D". nEn· "F". "G" nH•f· "I". "J"· 1rK u .. .. , , , , , . , , , , , 

et L • 
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RESOLU 

86-1093 

RESOLU 

86-1094 

RESOLU 

86-1095 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

VU le rapport du directeur général, il est 

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

IMPUTATION: 1- à même les réserves créées à ces fins au budget 1985 
des services concernés~ jusqu'à concurrence de telles 
réserves; 

2- au poste traitements et contributions de l'employeur 
du budget 1986 des services concernés~ jusqu'à concur
rence des crédits votés à ces fins et pour tout excé
dent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations· 
à: poste traitements du budget 1986 des 

services concernés; 
poste contributions de l'employeur du 
budget 1986 des services concernés; 

3- au poste traitements~ gages et contributions de l'em
ployeur des règlements d'emprunts concernés. 

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

de donner avis à la ville de Doll a rd-des-Ormeaux~ conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que son rè
glement d'emprunt no 86-758 n'affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire~ conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que ses règlements 
d'emprunt nos 2330 et 2342 n'affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) d • accepter~ sujet à l'obtention par 1 a Communauté urbaine de 
Montréal de toutes les aùtorisations et approbations gouverne
mentales requises pour contracter un emprunt; l 1 offre faite à la 
Communauté par Société de Banque Suisse dans un télex du 2 
juillet 1986; en rapport avec une émission d'obligations .. dual 
currency" (dollar canadien/franc suisse) sur le marché suisse des 
capitaux, d'un montant de 35 000 000 F.S. avec la possibilité 
d'être augmenté jusqu'à 50 000 000 F.S.~ aux termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

b) de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au mi
nistre des Affaires municipales et au ministre des Finances du 
Québec de la part de la Communauté; 

c} d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre à Société 
de Banque Suisse l'acceptation de cette offre par la Communauté. 
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RESOLU 

86-1097 

RESOLU 

86-1098 

RESOLU 

86-1099 

RESOLU 

86-1100 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 391 

i 
1 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
i 

d'approuver les travaux cî-aplrès décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits sui 1vants~ ces travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: 1 

Installation de conduitésl d'égout unitaire: 
1 

1 

boulevard Saint-f"'ichel~ de l'avenue Mont-Royal au boulevard 
Saint-Joseph; 1 

boulevard Saint-Josep~ (côté sud) de 1 a 9e Avenue à 1 a lOe 
Avenue; : 

1 

1 • 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard 
Saint-Joseph {côté sud)~ de la lOe Avenue au boulevard Saint
Michel. 

Sur recommandation du direct~ur du service de l'environnement~ il est 
1 

d'approuver les travaux d'iljlstallation d'une conduite d'égout uni-
taire à êtr~ exéèut~s par: 1~1 vJlle ~e Montréal, dans la 4e Rue~ _de la 
6e Avenue a un pol nt s1 tu~1 a env1 ron 43 metres vers l'est, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

1 

Sur recommandation du directeiur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'i~stallation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exé~utês par la ville de Kirkland dans le 
boulevard Hymus~ du boulevar~ Sainte-Marie à un point situé à environ 
80 mètres à l'ouest du boul~vard Saint-Charles~ ces' travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du direct~ur du service de l'environnement~ il est 
1 

1 

d'approuver les travaux d'i~stallation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la 

1

ville de LaSalle dans la rue Cordner~ de 
la rue Schenker au boulevard des Trinitaires~ ces travaux n'ayant 
aucunè incidence intermunicip:ale. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sur recommandation du direct~ur du service de l'environnement~ il est 
1 

d'approuver les travaux ci-aplrès décrits à être exécutés par la ville 
dé Pierrefonds aux endroit~ suivànts~ ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: ! 

1 

1 

Installation d'une con~uite d'égout pluvial dans la rue 
Versailles~ de la rue Br~ok à un point situé à environ 75 mètres 
à l'ouest de 1 a rue Perro:n; 

1 

Installation d'une cônduite d'égout sanitaire dans la rue-
Versailles~ de la rue Plrovence à un point situé à environ 75 
mètres à 1 'ouest de la r~~ Perron.· 

1 

1 

1 

1 
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86-1101 

RESOLU 

86-1102 

RESOLU 

86-1103 

RESOLU 

86-1104 

RESOLU 

86-1105 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue 64-112~ de la rue Deslauriers au boulevard des Sources; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude des 
lots P.64-116~ -117~ ··dé la rue 64-112 à la rue Belmont; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
des Sources (côté.est)~ de la rue 64-112 à un point situé à 
environ 41 mètres vers le sud. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout plu
vial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans le 
boulevard de Salaberry~ de la rue Tecumseh ~-la rue Hurteau~ ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. · 

Sur recommandation de l'adjoint au président~ il est 

d'assigner temporairement~ pour une période n'excédant pas un (1) an~ 
en qualité d'assistante administrative au bureau du président~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire~ Mme Micheline Gemme~ présente
ment sténodactylo audit bureau. 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ Mme Josiane 
Moisan en qualité d'agent .du personnel - formation à la direction 
générale - ressources humaines~ au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à l'expiration de 
cette péri ode~ permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction 
de cette employée~ pourvu que 1 e chef de di vi sion - ressources hu-· 
maines ait recommandé sa permanence. 

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

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une péri ode n'excédant pas six {6) mois~ Mme Chantal 
Julien à l'emploi de dactylographe à la direction générale - res
sources humaines~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
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RESOLU 

86-1107 

RESOLU 
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moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à 1•expiration de cette période~ 
permanente à compter de la date d•entrée en fonction de cette em
ployée~ pourvu que le chef de division - ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence~ cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer en permanence~ à compter du 14 juillet 1986; à la direction 
générale - ressources humaines~ à ses titre et traitement actuels~ 
Mme Doris Roy~ présentement sténodactylo au servi ce de 1• envi renne
ment. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général et vu 
le transfert de responsabilités relatives à la gestion des accidents 
du travail de la direction générale - contentieux à la direction 
générale - ressources humaines~ il est 

a) de nommer en permanence~ en qualité d•agent d1 administration à la 
direction générale - ressources humaines~ au traitement annuel 

· mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrêtraire~ M. Jacques Labrecque~ présentement 
commis principal à la direction générale- contentieux; 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traite-
ments et contributions de 1 •employeur. 

b) de transférer de la direction gênêrale- contentieux~ bureau des 
réclamations, à la direction gênêrale - ressources humaines~ les 
employées dont les noms suivent; à la fonction indiquée en regard 
de chacune d1 elles et au traitement annuel qu•elles reçoivent 
présentement: 

Nom 

BELISLE ~ Dy anne 
LEONARD~ Huguette 
MAILLOUX~ Sylvie 

emploi 

commis grade 2 
commis grade 2 
sténodactylo 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traite
ments et contributions de 1 •employeur. 

c) d 1 effectuer~ aux fins ci-haut mentionnées~ le virement de crédits 
suivant au budget de la Communauté pour 1 1 année 1986: 

DE: 

Direction générale - contentieux: 

traitements 
- contributions de 1 •employeur 

$76 000~00 
$20 000~00 
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86-1108 

RESOLU 

86-1109 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

A: 

Direction générale - ressources humaines: 

- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

$76 000~00 
$20 000~00 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - traite
ments et contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention modifié par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal retient~ à certaines candi ti ons et pour une 
période n'excédant pas deux (2) ans~ les services professionnels de 
M. Réal Normandeau en qualité de coordonnateur en gestion immobilière 
à la direction gén~rale; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général~ il 
est 

a) d'approuver ce. projet de convention modifié~ d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $99 000~00 à cette fin; 

IMPUTATION: $27 500~00 - budget 1986 

$49 000~00 - budget 1987 

$22 500~00 - budget 1988 

- direction générale - trai
tements et contributions
de l'employeur; 

- à même les crédits à être 
vot~s à cette fin - direc
tion générale -. traite
ments et contributions de 
1 'employeur; 

- à même les crédits à être 
votés à cette fin - direc
tion générale - traite
ments et contributions de 
1 'employeur. 

b) d'ABROGER en conséquence la r~solution 86-964 de ce comité en 
date du 5 juin 1986 ·aux mêmes fins. 

Sur recommandation du directeur général et vu la résolution 86-718 de 
ce comité en date du 24 avril 1986~ il est 

de fixer~ à compter des dates ci-aprês indiquées~ le traitement 
annuel des personnes suivantes de la direction générale - ressources 
humaines conformément au rapport joint à 1 a présente ré solution et 
identifié par le secrétaire: 

Nom date 

FONTAINE~ Richard 5 août 1985 
agent du personnel - relations de travail 

MARTI NEAU~ Paul 15 avril 1985 
agent du personnel - classification 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de'l 'employeur. 
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Sur recommandation du direct~ur gé~éral~ il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois~ Mme Deni se 
Major à 1•emploi de dactylographe à la direction générale - approvi
sionnements et services~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1 •expiration de 
cette période~ permanente à compter de la date ct•entrée en fonction 
de cette employée~ pourvu que le chef de division - approvisionne
ments et services ait recommandé sa permanence au chef de division -
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 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. André 
Gauthier en qualité d1 administrateur adjoint à la direction géné
rale- centre d1 urgence 9-1-1~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la .présente résolution et identifié par le secré-· 
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1•expiration de 
cette péri ode~ permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cet employé~ pourvu que 1 •administrateûr du centre ct• urgence 9-1-1 
ait recommandé sa permanence au chef de division - 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 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

a) de nommer temporairement~ pour une période n•excédant pas six (6} 
mois~ en qualité d•administrateur adjoint à la direction générale 
- centre d1 urgence 9-1-1; au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire~ Mme Marie-Claude Audet; présentement commis principal à la 
direction générale - approvisionnements et services; 

b) de nommer temporairement~ pour une période n•excédant pas six (6) 
mois; en qualité d•administrateur adjoint à la direction générale· 
- centre d•urgence 9-1-1~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire; M. Fernand Demeule; présentement commis principal au 
service de police; 

c} de nommer temporairement~ pour une période n•excédant pas six (6) 
mois à compter du 19 février 1986~ en qualité d•administrateur 
adjoint à la direction générale- centre d•urgence 9-1-1~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire~ M. André Gauvreau~ 
présentement assigné à cette fonction audit service; 

d) de nommer temporairement~ pour une période n•excédant pas six (6) 
mois~ en qualité d1 administrateur adjoint à la direction générale 
- centre d•urgence 9-1-1~ au traitement annuel mentionné dans les 
rapports joints à la présente résolution et identifiés par le 
secrétaire~ 
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86-1113 

RESOLU 

86-1114 

RESOLU 

86-1115 

RESOLU 

86-1116 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

MM. Normand Major et 
André Mc Sween~ 

présentement opérateu~s chef d1équipe audit servite. 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de l•employeur. 

Sur recommanda ti on. du di recteur général~ il est 

d•approuver~ à compter du 27 décembre 1985~ conformément aux disposi
tions de 1•article 3.04 de la convention collective de travail des 
employés manuels~ la titularisation de M. Michel Beaulieu à la fonc
tion de chauffeur et aide (police) à la direction générale - appro
visionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur reèommandation du directeur général~ il est 

d • autoriser le di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas $20 000,00 pour le paiement du surtemps effectué·ou à être effec
tué par les employés du centre d•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - service téléphonique d1 urgence -
surtemps. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer~ à compter du 30 juin 1986~ conformément aux dispositions 
de 1•article 6.04 b) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires~ Mme Nathalie Bourdon à 1 •emploi de commis grade 2 à titre. 
auxiliaire au secrétariat~ au taux horaire de $7~75. 

IMPUTATION: sêcrétariat - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de nommer en permanence~ à compté· du 1èr JUln 1982~ à 1•emploi de 
commis principal au secrétariat~ M. Pierre .. Payette~ présentement 
commis grade 2 audit service et rémunéré dans le groupe de traitement 
7 en vertu de la résolution 83-674 de ce comité en date du 27 avril 
1983. Le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformé
ment aux-dispositions de 1•article 19.12 b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier~ il est 

de porter~ à compter du 22 mai 1986, le traitement annuel de M. Denis 
Houle et de Mme Marlèn·e Bilodeau~ respectivement assistant-tréso
rier - contrôle budgétaire et comptable en chef - budget d'exploita
tion à la trésorerie~ aux montants indiqués dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

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

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jacques Lanciault~ chef de 
section- paie à la trésorerie~ de participer à un colloque organisé 
conjointement par 1 'Association des professionnels en ressources 
humaines du Québec et l'Association des gestionnaires en rémunération 
du Québec et portant sur la vérification interne et externe d'un sys
tème informatisé de paie et de ressources humaines~ lequel colloque a 
été tenu à Montréal le 18 juin 1986~ et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $60~00 à cette fin; M. Lanciault devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

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

d'ABROGER la résolution 86-1049 de ce comité en date du 12 juin 1986 
nommant en permanence t4me Jasmine Qui 11 i am à l'emploi de sténo
secrétaire au service de 1 'évaluation. 

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

a) de ratifier la suspension~ pour une période de deux (2) jours~ 
soit les 8 et 9 mai 1986, de M. Normand loiselle~ évaluateur 
grade 1 au service de 1 'évaluation; 

b} de suspendre de ses fonctions~ pour une période additionnelle de 
trois (3) jours~ aux dates à être déterminées par le directeur du 
service de 1 'évaluation~ ledit M. Loisel le. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation~ il est 

de suspendre de leurs fonctions~ pour une période de trois (3) jours~ 
aux dates à être déterminées par le directeur du service de 1 'évalua
tion~ les employés dudit service mentionnés à la liste jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire et 
ce~ à moins qu'ils n'aient remis à leur directeur de service~ dans un 
délai de trois (3) jours de la date d'un nouvel avis de la part de ce 
dernier~ leur rapport d'activités pour la période se terminant le 30 
mai 1986. 
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86-1122 Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

RESOLU de nommer en permanence en qualité de surintendant - projets au 
bureau de transport métropolitain~ au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement~ M. Raymond Charest~ actuellement nommé temporairement à 
cette fonction. 

86-1123 

RESOLU 

86-1124 

RESOLU 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement et vu 
1 • entente intervenue au Cami té conjoint de griefs d • a pp 1 ica ti on et 
d'interprétation - cols blancs~ il est 

a) de nommer~ à compter du 6 juin 1985~ aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonction
naires~ à l'emploi d•agent technique au service de l'environne
ment~ 

MM. Gilles Champagne et 
Claude Phaneuf~ 

présentement surveillants de travaux au bureau de transport 
métropolitain; le traitement annuel de ces employés devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
conventiqn collective de travail précit~e; 

b) de nommer~ à compter du 6 juin 1985~ aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonction
naires~ à l'emploi d'agent technique au service de l'environne
ment~ M. Paul Desrosiers; présentement surveillant de travaux 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'article 19.12 b) de la 
convention collective de travail précitée. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

. , 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de nommer~ à compter des dates ci -après indiquées~ aux candi ti ons 
prévues à l'annexe 11G11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires~ au service de 1 'environnement; à leurs titre et 
traitement actuels~ les employés ci-après mentionnés du bureau de 
transport métropolitain: 

Nom 

BERGERON, Jacques 
BROSSOIT~ Jean-Paul 
DESSUREAULT~ Michel 
GODIN~ Claude 
GOUPIL, Raymond 
MELANCON~ François 

titre 

surveillant de travaux 
aide technique 
aide technique 
surveillant de travaux 
agent technique 
surveillant de travaux 

à compter du 

7 août 1986 
30 mars 1986 

7 août 1986 
30 mars 1986 
30 mars 1986 
30 mars 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

-~--- ----~---""-...._...~ ___ ___,.,_,~------- --- -- ·- -·--· -~--'----~--- ··-~- -·-- ·-
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de prêter au service de l'environnement~ pour une période n'excédant 
pas un {1) an à compter des dates ci-après indiquées~ conformément 
aux dispositions de l'article 16.07 de la convention collective de 
travail des ingénieurs~ à leurs titre et traitement actuels~ les 
services des employés suivants du bureau de transport métropolitain: 

Nom 

FONTAINE~ Luc 
ingénieur 
MAILHOT~ Yves 
ingénieur 

à compter du 

30 juin 1986 

23 juin 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 071~98 aux fins de la 
résolution 86-440 de ce comité en date du 13 mars 1986 autorisant 
MM. Stephen Bigsby et Al Sybertz~ respectivement directeur de 
l'Office de l'expansion économique et commissaire industriel audit 
Of fi ce~ à effectuer une tournée de promo ti on i ndustri elle à Hong
Kong~ en Corée et au Japon •. 

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

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

d'autoriser M. Stephen Bigsby~ directeur de l'Office de l'expansion 
économique~ à se rendre à Toronto le 7 juillet 1986 afin d'y effec
tuer une visite de promotion industrielle; de mettre à cette fin une 
somme de $435~00 à la disposition de -M. Bigsby~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses en
courues. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Osca-r -Raymond~ sergent au 
service de police~ et d'en informer l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-1b53 de ce comité en date du 12 juin 
1986 congédiant M. Simon Beaumier~ agent 2939 au service de police~ 
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86-1130 

RESOLU 

86-1131 

RESOLU 

86-1132 

RESOLU 

86-1133 

RESOLU 

86-1134 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

en y ajoutant après les mots 11 de congédier .. ce qui suit: 
11 à compter du 19 juin 1986 ... 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•approuver~ à compter du 24 mars 1986~ conformément aux dispositions 
de l 1 article 3.04 de la convention collective de travail des employés 
manuels~ la titularisation de M. Yve~ Coulombe à la fonction de 
chauffeur de service au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d1 autoriser MM. Alain St-Germain et Serge Bégin~ respectivement 
directeur des opérations et directeur de la coordination au service 
de police~ à participer à la 9e Conférence annuelle de l•Interna
tional Society of Crime Prevention Practitioners qui sera tenue à 
Portland~ Oregon~ Etats-Unis~ du 30 septembre au 5 octobre 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $1 900~00 à la disposition de chacun 
d•eux~ ces derniers devant tiansmettre au trisorier.les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de ratifier la suspension~ pour une période indéterminée à compter du 
3 juin 1986 à 11 h~ de M. Jacques Provost~ commis grade 2 au service 
de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $1 965 000~00 pour le paiement du surtemps effectué ou 
à être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: $1 940 000~00 - service de police- surtemps - policiers; 
$ 25 000~00 - service de police - surtemps - civils. 

Sur. recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-894 de ce comité en date du 22 mai 1986 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police~ en y retranchant le nom suivant: 

11 MOREAU~ Sylvain 11 
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RESOLU 

86-1139 
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Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de-la convention collective de tra
vail des policiers~ il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $40 000~00 aux fins du 
paragraphe a) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 
octobre 1985 confiant à Me Guy Lem~ de l'étude d'avocats Lavery, 
O'Brien le mandat de représenter la Communauté dans le cadre de·· 
l'arbitrage de la convention collective de travail des policiers; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $3 000~00 aux fins du 
paragraphe b) de la résolut ion 86-749 de ce comité en date du 24 
avril 1986 retenant les servi ces de la firme Les Sténographes 
Associés aux fins ci-dessus mentionnées. 

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

Sur recommandatidn du directeur général~ il est 

d'accorder à Xérox Canada !ne. le contrat pour la fourniture de 
quatre (4) machines à écrire à mémoire pour les besoins de la divi
sion des ressources humaines~ pour un montant n'excédant pas 
$20 511~08, et d'autoriser le directeur général à placer une commande 
à cette fin. · 

IMPUTATION: direction générale -ressources humaines - achat d'équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $500~00 aux fins de la réso
lution 84-1300 de ce comité en date du 12 juillet 1984 retenant les 
services du docteur Georges Bélanger~ neurochirurgien~ dans la cause 
C.S.M. 500-05-010515-813 - Alain Kaadé vs Communauté urbaine de 
Montréal~ Marc-André Frigon~ Michel Beaumier et Serge Bachand. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession-
neTs et administratifs. 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 500~00 au demandeur~ ainsi 
que le paiement d'une somme de $319~50 ~ ses procureurs~ l'étude 
d'avocats La Haye~ Langevin~ Ferrari & Associés~ en règlement final 
hors cour de la cause C.P.M. 500-02-020707-811 -Jean-Pierre Rancourt 
vs Communauté urbaine de Montréal & al. 

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

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

de se conformer au jugement rendu le 14 avril 1986 par le juge André 
Quesnel dans la cause C.P.M. 500-32-000094-864 - Chantal Vigeant vs 
Communauté, urbaine de Mqntréal ~t Mi ch el Beau dry, et d • autoriser 1 e 
pa1ement d une somme de !1>434-~50 a la requérante. 
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86-1140 

RESOLU 

86-1141 

RESOLU 

86-1142 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

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

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

de se conformer aux jugements rendus le 5 juin 1986 par les juges 
Bernier~ Bisson et Rothman dans 1 es causes C.A. 500-09-000578-831 -
Atlas Construction Co. Ltd.~ appelante - intimée~ vs Namur Equipment 
Ltée~ intimée - demanderesse~ et C.A. 500-09-000577-833 - Communauté 
urbaine de Montréal~ défenderesse en garantie- appelante~ vs Atlas 
Construction Co. Ltd.~ défenderesse principale et demanderesse en 
garantie - intimée~ et Namur Equipment Ltêe~ demanderesse principale 
- intimée~ et d'autoriser le paiement d'une somme de $42 167~00 à 
Atlas Construction Co. Ltd.~ cette somme portant les intérêts sui
vants: 

5% 1 'an depuis le 6 janvier 1976 jusqu'au 31 mars 1983~ 
• 16% 1 'an depuis le 1er avril 1983 jusqu'au 1er mai 1983~ 
• 15% 1 'an depuis le 1èr mai 1983 jusqu'au 31 décembre 1983~ 
• 14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'au 30 juin 1985~ 
• 12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à la date de 1 'émis-

sion du chèque~ · 

ainsi que le paiement d'une somme de $2 540~07 aux procureurs de 
Namur Equipment Ltée~ 1 'étude d'avocats Lette~ Marcotte et Associés. 

IMPUTATION: sur le sol de disponible èles crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du représentant de la Com
munauté aux fins de l'application des articles 27.04 et 27.11 de la 
convention collective de travail des policiers~ il est 

de con fi er à l'étUde d • avocats Lavery ~ 0' Bri en 1 e mandat d'entre
prendre~ auprès de la Cour Supérieure~ des procédures judiciaires en 
vue de présenter une requête en êvocation à 1 'encontre de la sentence 
arbitrale rendue le 23 avril 1986 par Me Marc Gravel relativement au 
grief 85-058 - suspension administrative de 1 'agent Claude Martin~ et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction gênérale - ressource~ humaines - services pro-
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandàtion du directeur général~ il est 

d'autoriser le di recteur général à en courir une dépense n'excédant 
pas $900~00 pour l'achat d'équipement de bureau pour les besoins de 
la division approvisionneménts et servites. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire~ il est 

de retenir~ pour l'année 1986, les services professionnels de la 
firme Bill Bantey & Associés aux fins de l'exécution de travaux de 
traduction pour le secrétariat de la Communauté~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $6 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de prolonger~ pour une période n'excédant pas un (1} an à compter du 
1er septembre 1986~ la rétention des services de la firme Young & 
Rubicam Ltée aux fins-de la gestion de la publicité obligatoire de la 
Communauté~ le tout conformêment aux termes et conditions mentionnés 
dans l'offre de servi ces de cette firme en date du 26 juin 1986 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le se
crétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $210 000~00 à 
cette fin~ cette somme représentant les honoraires de ladite firme 
ainsi que le coût de la gestion de la publicité. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus au budget 1986 des services 
concernés - transport et communications; 
à même les crédits ~ être votés à cette fin au budget 
1987 des services concernés - transport et communica
tions; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications des règlements d'emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d'accorder à Yamatech Scientifique Ltée le contrat pour la fourniture 
d'équipements informatiques~ pour un montant n'excédant pas 
$6 000~00~ et d'autoriser le secrétaire à placer une commande à cette 
fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: secrétariat - achat d'équipement 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire~ il est 

a} d'ABROGER la résolution 84-1491 de ce comité en date du 9 août 
1984 concernant 1 e prix de vente des règlements et des ordon
nances de format régulier de la Communauté; 

b) nonobstant la résolution 75-1874 de ce comité en date du 17 
décembre 1975~ de fixer comme suit le prix de vente des règle
ments et des ordonnances de format régulier de la Communauté: 

Nombre de pages 
par règlement 

2 
4 
8 à 12 

Prix 

$0~50 
$1~00 
$1 ~50 
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86-1147 

RESOLU 

86-1148 

RESOLU 

86-1149 

RESOLU 

86-1150 

RESOLU 

86-1151 

RESOLU 

16 à 20 
24 à 28 
32 à 36 

le 3 juillet 1986 

· chaque multiple ou 
fraction de multiple 
de 12 pages excédant 
36 pages 

$2,00 
$2,50 
$3,00 

$0~50 

Soumises les 1 i stes 86-024 ~ 86-025, 86-026 ~ 86-027 et 86-028 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 86-029 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement' de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de ratifier l'achat~ pour les fins du fonds d'amortissement~ auprès 
de Dominion Securities Pitfield Inc. de $460 000~00 E.-U. d'obliga
tions de la Communauté urbaine de Montréal 8~375% échéant 1 e 15 
décembre 2003~ au prix de $90~491 E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la· dette polir les pro
longements du métro - budget 1986. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $20 500~00 pour l'exécution de travaux d'ins
tallations électriques~ de climatisation et de rénovation aux fins de 
1 'aménagement d'une salle d'ordinateurs. 

Virement de: évaluation - traitements 
à: évaluation - location~ entretien et réparations. 

IMPUTATION: évàluation - location~ entretien et réparations. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $11 300~00 po~r la location~ pour une période 
n'excédant pas trois (3) mois~ de six (6) ordinateurs IBM PC/AT avec 
équipement. 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983 
pour 1 a réforme admi ni strati ve et 1 e développement d • un 
système informatique. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluattion à acheter cinq 
(5) logiciels et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n'excédant pas $70 000~00 in_cluant les facteurs contingents. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983 
pour la réforme administrative et le développement d'un 
système informatique. 

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

de retenir les services professionnels de la firme Photosur Inc. pour 
effectuer la mise à jour de la matrice graphique de la ville de 
Montréal~ le tout conformément aux termes et conditions contenus dans 
1 'offre de services de ladite firme en date du 26 mai 1986~ jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 638 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget 1984. 

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

d • accorder à Yamatech Sei entifi que Limitée un contrat de fourniture 
d'équipement informatique pour un montant n'excédant pas $11 400~00~ 
et d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prevus à cette fin a la réserve 1983. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget des engagements 
du programme triennal d'immobilisations de la Communauté prévus pour 
l'année 1986 en regard du règlement 55 modifié: 

DE: 

A: 

Dépenses connexes inhérentes aux contrats -
utilités publiques 

Dépenses connexes administratives~ de design 
et de conception - honoraires et~études (ser
vices d'autres experts) 

$86 000~00 
===--==--== 

$86 000~00 
===== 
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RESOLU 

86-1157 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

ATTENDU que le Gouvërnement du Québec n • a pas encore donné son accord 
concernant l'augmentation budgétaire de $1 322 000~00 reliée au 
projet de renouvellement des ordinateurs de 1 ignes à Provi denee~ 
ledit projet faisant partie du programme d'améliorations générales 
sur le réseau du métro; 

ATTENDU que ce projet doit se poursuivre pui squ • il est entièrement 
lié à l'ouverture de la ligne de métro no 5; 

ATTENDU qu'aucune réponse n'a encore été reçue en regard de la réso
lution 85-1041 d~ ce comité en date du 16 mai 1985 priant le ministre 
des Transports de recommander au Gouvernement du Québec de modifier 
sa politique d • ai de gouvernementale au transport en -commun afin de 
subventionner les dépenses reliées aux travaux à être réalisés durant 
l'année 1987 dans le cadre du programme d'améliorations générales sur 
le réseau du métro; · 

ATTENDU que le programme triennal d'immobilisations 1986-1987-1988 de 
1 a Communauté n • est pas encore approuvé et que 1 es auto ri sati ons 
antérieures ne sont pas suffi santes pour permettre d • autoriser des 
dépenses additionnelles; 

ATTENDU que l'échéancier relié aux travaux qu'il reste à réaliser en 
regard de ce projet est très serré et qu • i 1 faut procéder dans 1 es 
plus brefs délais~ soit au cours de juillet 1986~ à: 

1) l'acquisition de certains équipements de communications entre le 
centre Providence et les locaux du projet de renouvellement des 
ordinateurs de Providence situés dans 11 êdifice portant le numéro 
civique 2580 est~ boulevard Saint-Joseph~ Montréal; 

2) l'acquisition de deux (2) systèmes de micro-ordinateurs pour la 
poursuite accélérée des analyses organiques et de la rédaction 
des logiciels; 

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

d'autoriser une dépense de $22 000~00 pour comptabilisation provi
soire au fonds d'administration de la Communauté et d'autoriser le 
virement de crédits suivant à cette fin: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

bureau de transport métropolitain - études rela
tives au transport collectif - achat d'équipement 

$22 000~00 
==== 

$22 000~00 
===== 

Sur recommandation du directeur du bureau de tran~port métropolitain~ 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro~ y compris 1 'installation 
d'équipements~ de matériaux et d'appareils électriques--fournis par la 
Communauté (contrat 428-BTM)~ selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 juin 1986. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est · 

d • accorder~ dans 1 e cadre du projet de renouvell erne nt des ordinateurs 
de lignes à Providence~ à Les Données Gandalf Limitée le contrat pour 
la fourniture~ la livraison et l'installation de deux (2} multi
plexeurs de huit (8} canaux devant assurer la 11iaison entre le 2580 
est; boulevard Saint-Joseph~ Montréal~ et le centre Providence~ pour 
un montant n'excédant pas $7 480;45~ et d'autoriser le directeur du 
bureau de transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: bureau de transport métro pol itai n - études rel a ti v es au 
transport collectif - achat d'équipement. 

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

d'accorder~ dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
de lignes à Providence~ à Central Microsysterns le contrat pour la 
fourniture de deux (2} micro-ordinateurs Macintosh plus~ incluant les 
accessoires~ pour un montant n'excédant pas $9 724~98~ et d'autoriser 
le directeur du bureau de transport rnijtropolitain à placer une corn-
mande à cette fin. · ' 

IMPUTATION: bureau de transport rnétropol i tain - études rel at ives au 
transport collectif - achat d'équipement. 

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

d'accorder à Démolition Métro (1977} Inc. le contrat pour l'exécution 
de travaux de démolition du bâtiment situé au 1625~ rue Grenet~ ville 
Saint-Laurent; et de travaux connexes~ pour un montant n'excédant pas 
$14 710~05~ et d'autoriser le directeur du bureau de transport 
métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les prolongements du métro {règlement 55 modifié}. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du dil"'ecteur du bureau de 
transport métropolitain~ il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5428-85 
au montant de $184 805~00 émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité 
du Canada en remplacement du cautionnement de sCiumission fourni par 
Le Groupe Vinet Inc. relativement au contrat BTIM 424 qui lui a été 
accordé pour l'exécution de menus ouvrages en él ectri ci té sur 1 es 
prolongements du métro~ y compris l'installation d'équipements~ de 
matériaux et d'appareils ijlectriques fournis par la Communauté. 

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

d'accepter définitivement~ à compter du 7 juin 1986~ les travaux du 
contrat BTM 249 relatif à la fabrication~ la fourniture~ la livraison 
et 1 'installation d'équipements divers destinés ~ la modification des 
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86-1163 

RESOLU 

86-1164 

RESOLU 

86-1165 

RESOLU 

86-1166 

RESOLU 

le 3 juillet 1986 

échelles pour la sécurité dans les puits et les postes du réseau du 
métro, et d0 autoriser le paiement à Mométal Inc.~ adjudicataire de ce 
contrat~ de 1 a retenue de garantie au montant de $15 345 ~ 77 faite à 
ce sujet~ pl us 1 es intérêts au taux 1 égal sur cette somme à compter 
du 7 juin 1985. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $3 500~00 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni-
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du· service de l'environnement~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $300 000~00 pour services 
professionnels à être rendus par la ville de Montréal relativement à 
la réalisation du programme d'épuration des eaux du territoire de la 
Communauté~ le tout conformément a la résolution 72-476 de ce comité 
en date du 8 juin 1972 et' à l'entente intervenue entre cette munici
palité et la Communauté en vertu du règlement 12 de cette dernière. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'accorder à la Corporation Réseau Computertime le contrat pour la 
fourniture d'un (1) logiciel de saisie et traitement de données RS/1~ 
pour un montant n'excédant pas $2 800~00~ et d'autoriser le directeur 
du service de 1 'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: $1 400~00- lutte contre la pollution de l'air - achat 
d'équipement; 

$1 400~00 - inspection des aliments - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder à Intégral Micro-Services Inc. le contrat pour la fourni
ture d'un (1) micro-ordinateur Vectra 45 PC~ incluant les accessoires 
et le moniteur couleur~ pour un montant nrexcédant pas $10 700~00~ et 
d • autoriser 1 e di recteur du servi ce . de l'environnement à pl ac er une 
commande à cette fin. · 

IMPUTATION: $5 350~00 -lutte contre la pollution de l'air - achat 
d'équipement; 

$5 350~00 - inspection des aliments - achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accepter provisoirement~ à compter du 28 février 1986~ les travaux 
du contrat 1582 relatif à la fourniture et la livraison des ponts 
racleurs pour l'usine d'épuration de la Communauté~ l'adjudicataire 
de ce contrat étant Degremont Infilco Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

a} d'accepter provisoirement~ à compter du 7 aoîlt 1985~ les travaux 
du contrat SAE 1308 relatif à l'exécution de menus travaux sur 
1 es ouvrages d • interception de l'intercepteur nord~ l' adjudi ca
taire de ce contrat étant Les Constructions Gart Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $8 773~18 à Les Constructions Gart Inc.; 

c} de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de. 
$40 291 ~ 39 représentant 1 e so 1 de non ut i 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de MODIFIER le paragraphe b} de la résolution 86-1078 de ce comité en 
date du 12 juin 1986 autorisant le trésorier à rembourser à la firme 
Claude Sigouin Transport Inc.~ adjudicataire du contrat AE-1768 rela
tif au déneigement à proximité et sur le site de la station d'épura
tion de la Communauté~ le dépôt qu'elle a fait concernant ce contrat~ 
en y remplaçant 1 a date du 11 24 octobre 1986 11 y apparaissant par celle 
du: 11 24 octobre 1985 ... 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Beaconsfield relativement au remboursement 
dès coûts d'exploitation de la station d'épuration de cette dernière 
par Ja Communauté; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certa·ines conditions et à 
compter du 1er janvier 1986; 

VU le rapport dù directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'approuver ce projet d'entente~ d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $315 000~00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des. 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir· entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement au remboursement des 
coûts d' exploitation des stations d • épuration de cette dernière par 
1 a Communauté; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait ~ certaines conditions et à 
compter du 1er janvier 1986; 
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RESOLU 
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RESOLU 

le 3 juillet 1986 

VU le rapport du directeur du service de l'environnement~ il est 

d • approuver ce projet d • entente~ d • autoriser le pré si dent du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté~ e~ d'autoriser une dépense n'excédant pas $385 000~00 à cette 
fin. · · 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables - $50 000~00; 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - servi ces professionnels et administra
tifs - $50 000~00. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - servi ces professionnels et administra
tifs - $385 000~00. 

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

a) de retenir, au besoin~ les services de la firme Bill Bantey & 
Associés aux fins de la traduction en anglais des textes de deux 
{2) publications sur le schéma d'aménagement de la Communauté~ et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $10 000~00 à cette fin; 

b) de retenir~ au besoin~ au taux horaire de $20~00~ les services de 
M. Paul Chalette aux fins de la correction des textes français et 
anglais de certaines publications du service la planification du 
territoire; et d'autoriser une dépense n'excédant pas $3 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $20 000~00 pour services 
professionn1el s à être rendus; au cours de· l'année 1986; par M. René 
Paquet; consultant en arboriculture; le tout conformément à la réso
lution 83-293 de ce comité en date du 16 février 1983. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir au besoin les ressources nécessaires pour compléter un 
audio-visuel sur le thème des parcs régionaux~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $3 800~00 à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - transport et· 
communications. · 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d•accepter définitivement~ à compter du 11 JU1n 1986~ les travaux 
du contrat rel a tif au remplacement des servi ces d • eau et d • égout 
du bâtiment situé dans le parc régional du Bois-de-Liesse et por
tant le numéro civique 9432 ouest~ boulevard Gouin~ Pierrefonds~ 
1• adjudi ca tai re de ce contrat étant Les Constructions Riverain 
Inc.; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contra.t et d•autoriser le 
paiement d•une somme de $6 165~82 à Les Constructions Riverain 
Inc.; 

c) de retourner au solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 •aménagement des parcs 
régionaux {règlement 47 modifié) la somme de $4 303~59 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté permet à 
M. André Veilleux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 13 250 est~ boulevard Gouin~ a Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions~ 
pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et en considéra
tion du paiement d1 une somme de $140~00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

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

SOUMIS un projet d•enterite par lequel la Communauté permet à 
M. Mau ri ce Mo nette de ré si der dans 1 a propriété de 1 a di te Communauté 
située au 12 970 est~ boulevard Gouin~ a Montréal; 

ATTENDU que cette permission 'est accordée à ce!rtaines conditions~ 
pour la période du 1er aoOt 1986 au 31 juillet 1987 ét en considéra
tion du paiement d•une somme de $312~00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

d1 approuver ce projet d1entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de 110ffice de 1•expansion écono
mique~ il est 

de retenir les services de. 11Agence Keyword Communications aux fins 
·du transfert de données du système Micom à celui de IBM PC/ AT~ et 
d1 autoriser une dépense n•excédant pas $500~00 à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le directeur du service de police à: 

a) encourir une dépense n'excédant pas $150~00 pour l'achat d'équi
pement; 

b) encourir une dépense n'excédant pas $675~00 pour l'achat d'équi
pement de bureau; 

c) encourir une dépense n'excédant pas $1 700~00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

d) encourir une dépense n'excédant pas $2 000~00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

e) encourir une dépense n'excédant pas $2 400~00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

f) encourir une dépense n'excédant pas $3 400~00 pour l'achat 
d'équipement; 

g) encourir une dépense n'excédant pas $835~00 pour 1 'achat d'équi
pement; 

h) encourir une déperise n'excédant pas $5 ooo;oo pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

i) encourir une dépense n'excédant pas $1 200~00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

j) encourir une dépense n•excédant pas $1 500,00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

k) en courir une dépense n • excédant pas $3 450 ~ 00 pour l'achat 
d'équipement de bureau. 

1) encourir une dépense n'excédant pas $900~00 pour l'achat d'équi
pement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de retenir les services de la firme Ducros~ Meilleur~ Roy et Associés 
aux fins: 

a) de l'acquisition d'un (1} exemplaire du logiciel 11ÜUtil de 
gestion de projets (O.G.P.} 11 ~ incluant la formation~ le support~ 
l'entretien et l'installation~ le tout conformément à l'offre de 
servi ces . de 1 adi te firme en date du 6 décembre 1985. jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $7 500~00 à 
cette fin; 
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b) du transfert d•une (1) licence d1 Excelerator, incluant l•instal
lation, les correctifs et les nouvelles vt~rsions~ le soutien 
technique et fonctionnel~ ainsi que la formation~ le tout confor
mément à 1• offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 6 
décembre 1985 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire~ et d•autoriser une dépense n•excé-
dant pas $17 5oo;oo â cette fin. -

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 86-709 de ce 
comité en date du 10 avril 1986 accordant aux plus bas soumission
nai res conformes et sel on 11 appel d • offres 86-015-POL 1 es contrats 
pour la fourniture de 31 véhicules automobiles pour le service de 
police: 

a) en y remplaçant les mots 11 aux prix de leurs soumissions .. par ceux 
de: 11 aux prix révisés de leurs soumissions .. ; 

b) en y remplaçant les rubriques relatives à 11Automobiles Plymouth 
Chrysler Laurentien Ltée .. et à 11 Plaza Chevrolet Oldsmobile 
Cadillac Inc ... par les suivantes: 
11 AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 

LAURENTIEN LTEE 

Articles 1 à 12 du tableau 
comparatif des coûts 

PLAZA CHEVROLET OLDSMOBILE 
CADILLAC INC. 

Articles 13 â 20 du tableau 
comparatif des coûts 

$206 370~05 - toutes taxes 
incluses 

$192 197~37 - toutes taxes 
incluses ... 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission~ les commandes: ayant été remplies 
ou les services ayant étê rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

85-005-POL 
85-020-POL 

Nom du fournisseur 

Ganterie Auclair Inc. 
Industries Centaure Ltée 

Montant du dépôt 

$2 314~35 
$2 869~43 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d • autoriser 1 e président du co mi té exécutif 1et 1 e secrétaire â 
signer~ pour et au nom de la Communauté~ 1 •entente â intervenir entre 
cette dernière et les Forces Armées Canadiennes relativement à 1 •uti
lisation par le service de police du champ de tir situé â Saint-Bruno 
et ce~ pour une période de vingt-cinq (25) jours comprise entre le 3 
juin et 1 e 28 août 1986 ~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
$375,00 à cette fin. 

j 
1 
' 
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IMPUTATION: service de ;police - location, entretien et réparations. 

Advenant 12h20~ la séance est alors levée. 

Les ré solutions 86-1087 à 86-1183 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Mi ;kt 
Pres1dent 
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RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté Llrbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 24 juillet 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, premier vice-président 
président du comité exécutif 

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

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréatl 

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

. M • Sam E 1 kas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

M. Yves Ryan 
mai re de 1 a vi 11 e de Montréa 1-Nor·d 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration - secrétar-iat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o··o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 12 juin 1986. 

415 
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le 24 juillet 1986 

ATTENDU QUE: 

le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal {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 par
ticulièrement pour défrayer les dépenses des prolongements du ré
seau du métro; 

le Conseil de la COfmlunauté par son règlement no 64, 
tel qu'amendé par son règlement no 64-1, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 228 000 000$ pour être uti
lisé exclus·ivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer les dépenses relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Communauté;. 

le ministre des Affaires municipales et la Commis
sion municipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel 
qu'amendé par 1es règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, jusqu'à con
currence d'un montant en principal de 1 260 900 ODOS; 

le ministre des Affaires municipales et la 
Commission municipale du Québec ont approuvé le règlement no 64 
tel qu'amendé par le règlement 64-1, jusqu'à concurrence d'un 
montant en principal de 1 228 000 000$; 

les dépenses votées par le Conseil de la Communauté 
aux fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 300 9-00 000$ et aux fins. du règlement no 64, tel qu'amendé, 
s'élèvent à 1 228 000 000$; 

1 e sa 1 de des auto ri sat ions d'emprunt en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 24 juillet 1986,. comme 
suit: 

Règlements Nos 

55 tel qu'amendé 

64 tel qu'amendé 

$ (Can.) 

228 371 971 

545 307 169 

ce solde ne comprend pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous 1 'autorité de ces règlements et que la Commu
nauté est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement ctu 
Conseil de la Comrnunauté, le comité exécutif de la Cornmunauté (le 
"Cami té Exécutif") peut 1 • effectuer jusqu • à concurrence du mon
tant total en principal mentionné dans le règlement et détenniner 
1 es con dit ~ions de 1 • emprunt; 

1 e Cami té Exécutif désire effectuer un emprunt de 
40 000 000$ Can. sous 1 'autorité du règlement no 55, tel qu'amen
dé et du règlement no 64, tel qu'amendé, de la Communauté, par 
l'émission et la vente d'obligations d'un montant total en prin
cipal de 40 000 000$ Can., échéant le 11 août 1996; 
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le 24 juillet 1986 

le 12 Ju..in 19869'. la ministre. des Affaires m:.mici
pa 1 es et le mt nt stre des Fi nances du Québec ont autorisé 1 a Com
munauté â négocier un emprunt sur le marché suisse des-capitaux, 
d'une durée maximale de dix (10) ans, d'un montant total en prin
cipal n'excidant pas 15 000 000$ de francs suisses; 

le 3 juillet 1986, le ministre des Affaires munici
pales et le ministre des Finances du Québec ont autorisé la Com
munauté à conclure sur le marché suisse des capita1ux, un emprunt 
d'une durée maximale de dix (10) ans, d'un montant total en prin~ 
cipal de 40 000 000 de francs suisses dont le remboursement à 
1 'échéance sera de 40 000 000 de dollars canadiens; 

VU LE RAPP'ORT OU·· TRËSORTERET';SUJET .. À· L'APPROBATION; OU:. M]l"f:tSTRE .. 
DES AFFAIRES MUNICIPALES9' IL ËST PAR LES PRÊSEtHES 

la Communauté crée, émette et livre des obligations 
d'un montant principal total de 40 000 000$ Can. ![collectivement 
les "Obligations"). aux, termes .et.condftions menttonnés dans une 
conve:ntr.:tan _.d'. achat>. desc obrltga,t_i on:s: , ert.. do.u.ll:lec: dcev:i s.e at.. d .' agence 
de paiement {la "Convention"), devant être exêcut~e entre la 
Communauté d'une part et Swiss Bank Corporation, Crédit Suisse et 
Union Bank of Switzerland (collectivement les "Banques") d'autre 
part, un exemplaire de 1 a Convent·i on, soumise à la présente 
assemblée, soit approuvée et qu'une copie, initialêe par le 
secrêtai're ·>ete- rla .communar:rt~ pour::- ftns. CL1 ide.nt-tftcatton •. s.oi.t . 
dépos.ée. aux archi ~tes de la .Comnunauté; 

chaque Ob 1 i ga ti on fasse partie d •une- éffii.s.s-ion auto.;;. ' :. 
risée d'Obligations de la COITITlunauté d'un montant total en prin
cipal de 40 000 000$ Can.; 

les Obligations soient émises conformément à 1 a Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (c. D-7 
des Lois refondues du Québec, tel qu'amendé) et sous l'autorité 
de 1 a Loi sur: .. >l a; Conmunauté urb'à·ine de. M€mtréal (c.. C..-3.7 .. 2 des 
Loi s refondues du,,. Québec,, te 1 qu • amendé) ; 

Tes' Obltgartton-,sr·>soi:'etllib:·ém:t:ses,_.S;oo.s:;"l".a;u,t.Qr.i;tê:··<it.t·r::è:_,. 
gl ement no 55 de la Communauté, tel qu'amendé par ses règlements 
nos 55-1, 55-2 et 55-3, jusqu'à concurrence d'un montant total en 
principal de 15 000 000$ Can. et sous l'autorité du règlement no 
64: de la Communauté, .tel qu'amendé par son règlement no 64-1, 
jusqu • à concurrence d'un monta'flt total en·· pr:trrci pal de 
25 000 000$ Can.; 

chaque Obligation soit émise sous l'autorit·ê du 
règlement no 55, tel qu'amendé et du règlement no 64, tel 
qu'amendé, respectivement, dans la même proportion que le montant 
total en principal des Obligations émises et en cours sous 1 'au
torité de chacun des règlements ci -dessus mentionnés représente 
par rapport au montant total en principal de tot:~tes les Obliga
tions émises et en cours sous l'autorité du règl1ement no 55, tel 
qu'amendé et du règlement no 64, tel qu'amendé; · 
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les Obltgattorrs .so·ient· émtses, lefl' coup·ure-s- ·de S. 000 
dollars canadiens~ sotent· négoct·ab'l~- et· tran,s.f.',êrêb'tes. par" stm:pl!& 
1 iv rai son; 
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chaque Obligation porte intérêt, à compter du 11 août 
1 986, au montant de trots · cent t·rente sept· francs· su tsses· ·· et 
cinquante centimes {337,50 fr. S.) représentant un taux annuel de 
6!% sur 1 e prix de vente de 1 'Ob 1 i gat ion de cinq mille francs 
suisses (5000 fr. S.), payable annuellement le Il août d_e chacune 
de&. années. 19.87: .à ... 19g5 .inclus.i,ll·eme(lt'.;: 

les Obligations .soient em1ses sous forme·dtObliga
tions au porteur seulement, avec coupons d'intérêt annuel y atta
chés, dont le premier deviendra dû et payable le 11 août 1987; 

les Obligations soient remboursables au pair le 11 
août 1996. contre. remi s.e. d.es ti tres d'Ob 1 i gat i.on.s\ . ou.,. antérieure 
ment· con-formément .au:X artü:les - 5' ou .. ·· 8 de. l~Annex.e A- qe ·la Conven·- · .. 
tton ;; néanmoins av.ant > cette ct·ate·, la : Communâute soit~ autàri sêe ·à 
acheter de gré â gré des Obligations· ·en aucun temps sur le marché 
des Obligations et sans aucune restriction quant au prix dtachat; 

les Obligations soient rachetables par a·ntictpcrtinrr .. 
au gré de la Communauté, en totalité seulement, mais seulement 
dans le cas d'imposition d'une taxe tel que prévu à l'article 5 de 
l'Annexe A de la Convention, tout tel rachat par anticipation sera 
effectué moyennant paiement des montants suivants: 

Date de· pai emen.t··. 
( 1 e.s deuX: dates · 
incluses) 

entre. le 11 août 19'86 
et le ·lD-. août . ·1937-

entr-e le , L1.. ,· aa-û.t 19:a1 .. 
et le 10 août 1988 

entre le 11 août 1988 
et le 10 août 1989 

entre le 11 août 1989 
et le 10 août 1990 

entre le 11 août 1990 
et le 10 août 1991 

entre le 11 a10Ût 1991 
et le 10 août 1992 

entre le 11 août 199z-·.· 
et le 10 août 1993 

entre le n août 1993 
et le· -1:0' .ao.ût.. 1994, .. 

entre le 11 août 1994 
et le 10 août 1995 

entre le 11 août 1995 
et le 10 août 1996 

. Montant en- capital · 
(au. dêbut de la ·. · 
péri,ode· · .d'e ca 1 cu 1-) 

3 899 ,8518'$' Can .'. 

.. 3.. 9.9.Z.,_.9.7.Znt :can. .•. •· 

4 098,5712$ Can. 

4 201,6965$ Can. 

4 307,4165$ Càn. 

4 415,7965$ Can. 

4 526,9036$ Can. 

4 640,8062$ Can.: 

4 757,5748$ Can. 

4 877,2814$ Can. 

PlUs 
un monta~t· en. capital 
addtttonnel· par· ·jour 
pour le nombre de jour 
qui s'écoule depuis le 
pr~mier jour de. la 
péri·ode·-·· de· cal cu:T 
jusqu'au jour du rem
boursement effectif y 
compris 

0,2688$'Can. par jour 

· 0 •. 2.756$ Can •. p.ar · j.ou.r: 

0,2825$ Can. par jour 

0,2896$ Can. par jour 

0,296'9$ Can. par jour 

0,3044$ Can. par jour 

0,3121$ Can. par jour 

0,3199$ Can. par jour·· 

0,3280$ Can. par jour 

0,3362$ Can. par jour 

Archives de la Ville de Montréal



le 24 juillet 1986 

plus la prime de rachat. anticipé calculée en pourcentage du montant 
ainsi racheté conformément au tableau ci-dessous: 

Date de rachat 
du 11.aout 1986 au 10 aoDt 1987 
du Il aoJ!t. 1987: au_ -LQ, août· 19,8& 
du 11 aoDt 1988 au 10 août 1989 · 
du 11 août 1989 ·au 10 août 1980 
du 11 aoDt 1990 au 10 août 1991 

Pourcentage 
- 5% 

4%. 
3% 
2% 
1% 

et par la suite sans prime et plus les intérêts courus calcÙlés selon 
1 'article 2 de 1 'Annexe A de la Convention; 

Avjs de tel. :racb:at par::: antictp:a,:tton soi:t .donné .à. Swtss: B.ank; Corpo
rati.-an au moi.ns so .. ixante (60) jours avant là date de rachat et soit 
par la suite puhlié dans les Journaux mentionnés à ra·article 12 de 
1 'Annexe A de la Convention; · 

le princi.pal des . .Obltgat.tan.s. et la p:rime,. s·'il en 
est~ sur icelles soient payables par la COillnunauté en dollars 
canadiens et les intérêts sur les Obligations so·ient payables en 
francs suisses, de la façon et aux endroits prévus à la Conven
tion et au libellé des Obligations annexé à cette Convention; 

les Obl.i.g.attons sotènt datées .du_ll août .1986; 

le certtftcat .. obligatatr.e.-·global porte les signa-• 
tures manuelles du président ou d'un vice-préstctent. du· .Comité 
Exécutif et du secrétaire ou d'un secrétaire adjoint, le sceau de 
la Communàuté, le sceau du ministère des Affa·ires municipales 
ainsi' qu'u.n certjftcat du m;inistre des Affaires municipales ou 
d'une -personne dûment autorisée par lui à cett€! fin, à l"effet 
que tel certificat obligataire global est émis sous 1 'autorité de 
règlements ayant reçus toute approbation requise;: 

Swiss Bank Corporation soit autorisé i échanger·le 
certt·fica:t obltg·at,a ire -.glob.a l contre. les .Oblig-ations, .. avec cou
pons y attachés, conformément. à la Convention; 

chaque Obligation porte le facsimilé de la signature 
du président ou d'un vice-président du Comité~ Exécutif et la 
siqnat.ure manuelle du. secrétaire ou d'un secrétaire adjoint de 1 a . 
Communauté, le sc:e:au de· la -Commun-aut·é ou:· ,uR fac:sim.i:lé, .. de·-.·ce, 
sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi qu'un 
certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin, à l'effet que telle Obli
gation est émise sous l'auto ri té de règlements .ayant reçus toute 
approbation requise;- les coupons d'intérêts annexés à chaque 
Obligation portent le facsimilé des signatures du président du 
Comité exécutif et du secrétaire; 

les .Obligations soient substantiellement conformes 
au libellé des Obligations qui fait partie de la Convention ap
prouvée ci -dessus et contiennent tous 1 es termes., conditions et 
stipulations apparaissant .dans ce 1 ibell é.;. 

le président ou un vice-président du Comité Exécut.if 
et le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Conmunauté soient 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, un 
ou plusieurs exemplaires d'une Convention, substantiellement dans 
la forme approuvée par les présentes; 
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les Obligations soient vendues aux Banques au prix 
de 40 000 000- de francs,·sui·s-ses' avec les intérêts· cau-rus, s~n en 
est, à la date de paiement et livraison; 

. 1 a CormJUnauté paye. aux Banques~ en: fr-ancs- suisses, 
une--comm;fs·s-too: .. de.:.•-sousccr1·pteur.··cte···ê-3/8%'.cbi••-·prtx·de·.·l"êmi'sston--·et· 
un honoraire de. gérance ete ~% du prix de l'émission, tel que 
prévu ·à la Convention et paye les taxes, frais et autres commis
sions mentionnés à cette Convention; 

le produit de la vente des Obligations serve aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 
15 000 000$ Can. et aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé,. 
j _usq:u 'à coacuJ~ r:ence ,_,de;. 2S> QQO:- OUO$• .• Ca;.n';o- 'et: •· p--Fus part·-t·clf l"t~rement 
à. financer Te coût des travaux prévus à chacun des règlements 
c.t-dessus le tout dans la proportion prévue ci-dessus, pour 
chacun de ces règlements; 

le· tr~sori-er' de. Ta CoiTITiuna·utê: soit aut"o·Msé et: pa:•r, 
les présent·es requis de payer les honoraires, commissions, dépen
ses, coûts et autres charges payab 1 es aux termes de 1 a Conven
tion; 

1 e prés.i dent ou> l'un des· -vt'ce-pr~s.i'dent-s et-·. Te:- t'rê
sor-ter ou le trésorier· adjgtnt soient autorisés à signer le pros
pectus. préparé en rapp-ort avec 1 'ém·i ss ion des Ob'l'i gati ons,. subs
t~_nti·e:llement ctan·s 1 a forme' s:orimi:se ·à cet :te._ assemhtée -et. a.ppr.o.u.-

. ~·e~·- ~ar_ cette derniè':_e~ _un exemplaire de ce projet de prospectus,. 
1n1t1ale par le secreta1re pour fins d'identification est déposê 
aux archives de la Communauté; 

le secrétaire~ le trêsorier de la Communauté et 
leurs adjoints et tous autres officiers de la Communauté, soient 
autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions et autres 
d:acuments.. néc.ess.ai..re.s ou ·utiles à la p.résent•e émtss.;ton} 
d 1 0bligatibns ou pour donner effet à la Convention ou à la 
pr:é.sent'e rés.olution•· et:-.-à .pos-e-r· tous actes et faire· tout:es· .. chose·s· 
néces:s:aires .ou •ut:i:les à ces fins et toutes choses et actes 
ci·-de~.a:nt:. fai.ts:.-.. -ou· .. pas.és. pa:r·· .. les.dJt.s. .. Œ:f•fi cJ.er.$· .• -s..atenf .. -ra:;t;t.ftês:,_ .•. ·. 
approuvés et confirmés; 

la Communauté soit tenu de créditer et Te tresorier 
de~ lao .Communauté . soit. en. :.can•s.êquenœ':~ au:tar:t-•se·et:. requ:i~s.:. de: c,r::êd,t- · 
ter, à même 1 e fonds gé-nêra 1 de 1 a Corrmunauté, annue TT ement le 11 
août de chaque année à compter du 11 août 1987 jusqu'au 11 aoGt 
1996 inclusivement, dans un compte créé. et maintenu .à •. ce:tte fin, 
une· somme (en monnaie canadienne) équivalente à 2t%· du montant 
total des Obligations émises, ce compte devant être appliqué au 
remboursement de cette partie du prêt représentée par les Obliga
tions qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobs
tant ce que ci -dessus, 1 es détenteurs des Ob 1 i gat ions 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; 

sans .. p:ré.j.ud.ice aux. dr:":a.i t.s des détenteurs des Ob 1 i ga-
ti ons.--.·d'êtr:e •. payés àY'êdaéa'rr.œ,··selarr •. l:es->·-te:cmes"' et<. cand<ittons... ··de .• •· ' · 
la Convention et des Obligations, les emprunts contractés, par 
voie d'émission de titres ou autrement, sous 1 'autorité du règle-
ment no 55, tel qu'amendé et du règlement no 64, tel qu'amendé, y 
compris celui effectué par la présente résolution, sont amortis 
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RESOLU 

86-1187 

RESOLU 

. 86,-1188 

RESOLU-

le 24 juillet 1986 

sur une période n'excédant pas 40 ans; tout tel emp1·unt contracté 
pour un terme plus court que 40 ans ou en cours pour un tel terme 
plus court~ peut être renouvelé à échéance, en tout ou en partie, 
à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts successifs, pour 
le reste de la période d'amortissement qui reste à c:o.urir et jus
qu.' à·· concu.r.rence.· d.u .. m:cmtant: en. p:~inci-pa'l non'- amartt tel·.· que: c+• 
dess-us; 

le trésorier de la Coomunauté soit autorisé à encou-
rir et payer les dépenses et les déboursés nécessaires ou utiles 
aux fins de l'émission, de l'exécution et de la livraison des 
Obligations et de la Convention; toutes les dépenses, déboursés, 
coiTillissions et autres résultant de la présente résolution soient 
imputés au règlement no. 55.,. tel q.u·'amendé; et au.· rè.g~:lemen:t:.·no:· 6:4';~ tel 
qu' amem:tè·· en p·roportion du montant total err pri·ncipal · d.es Ob liga
tio-ns, émises en vertu de chacun· de ces règlements; 

toutes et chacune des résolutions ci-dE!vant adoptées par 
1 e Comi:té:· E:xécu-tt>f·,-··s;' il. err< est·, soien·t· r.é.voquée--s'.OiU rescim:tée's:. p:our.· . 
autarrt qu'·etle's· puissent être incompatibles avec la.· présente résolu
ti on ou soient mo di fiées pour 1 es rendre conform•es à 1 a présente 
résolution; 

le ministre des Affaires mun.icip.aJes .soit re.q.ui.s: .. 
d'approuver. ra présente ·résolution· ..... 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménaoement et l'urbanisme, oue les trava,ux prévus 
p.ar. son règlement d' empr~nt n? ~994 ne c~nsti tuent pas des_ i nterven
tions assujetties aux d1spos1t1ons du reglement 651 relat1f au con-;. 
trôle. intérimaire. de l'aménagement du te.rritoir.e de, la Communaut.é •. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
te.rritoi.re~ il est. 

de donner avis à la ville de Montréal,, conf?rmément aux disp~s~ti~~~ 
de la Loi sur 1 'aména~ement et 1 urban1sme, que. s~n reg e~ 
d • em ru nt no 7063 n • affecte pas 1 es parti es du t~:rn ~o1 r:e . so~m1 ses 
aux pdispositions du ~ègl_ement 65 relatif a,u controle 1nter1ma1re de 
1 'aménagement du terr1to1re de la Communaute. 

Sur recommandation .du directeur du service de la planification du 
territoi.re, il est • 

· . • . ·' .. · '1 · .. · ··1·1·e·· ·ete· ·V·e .. du·n· .. ·· _c-'O'nf'o,rmément aux---·di-spo __ s ;.u_ons. _·· de . de . donner: avls:· a>. :a v:t . ' ..... . • .. · . .". · ·. · · · ·•. · · . . • . . '. . : . • . . . : .· 
l ... ·L· · . , ... ,. --: ··em. e-tc·. ·.et··_l~-~·u·-"' ... ,:1 ..... 1·,r.me, .l'Tue', les~ .. · travaux.-... ·pre.vtE-s~.· ·p.a-r .. a· OT sur· .. -amen ag · n .... · ·.. .. .... u .. n · ~· . ·, - '1· · • • 

son règlement d'emprunt no 1322 ne constituent pas de~ 1ntervent1~~s 
assujetties. aux dispositions du rè.gle.ment 65 relat1f a~ contree 
intérimaire de 1 'aménagement du terr1to1re de la Communaute. 
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86-1189 

RESOLU 

86-1190 

RESOLU 

86-1191 

RESOLU 

86-1192 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, M. Paul Patenaude, agent 3492 au service de police. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de prolonger~ pour une péri ode n • excédant pas trois { 3) mois~ au 
traitement annuel qu'il reçoit prêsentement~ la nomination de 
M. Serge Anie en qualité de conseiller technique à la direction 
générale. 

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

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser les personnes ci -après mentionnées à suivre un cours de 
formation duune durée de cinq (5) jours sur le logiciel de traitement 
de textes Wordperfect qui sera di spensê par 1 e Centre de forma ti on 
Jolidata~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 250~00 à cette 
fin: 

Nom 

JOLY~ Ginette 

WADDELL~ Diane 

CHARLEBOIS~ Lucie 

RIOPEL~ Sylvie 

THERIAULT~ Claire 

Service 

Office de 1 'expansion économique 

Ressources humaines 

Trésorerie 

Trésorerie 

Vérification interne 

IMPUTATION: $450~00 - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs; 

$450~00 - direction génêrale - ressources humaines 
services professionnels et administratifs; 

$900~00 -trésorerie - services professionnels et admi
nistratifs; 

$450,00 - direction gênérale - vérification interne -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une pêriode n'excédant pas six {6) mois~ Mme Louise 
Melançon à l'emploi de sténodactylo a la direction générale -
ressources humaines~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifiê par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1 'expiration de cette 
péri ode~ permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de 
cette employée~ pourvu que le chef de di vi sion - ressources humai nes 
ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence~ cette 
employée devra se conformer aux dispositions de l'article 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
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86-1194 

RESOLU 

86-1195 

RESOLU 

86-1196 

RESOLU 

le 2~ juillet 1986 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas $4 000~00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être 
effectué par les employés de la direction générale - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -surtemps. 

ATTENDU que par sa résolution 86-1092 en date du 3 juillet 1986~ le 
comité exécutif approuvait un projet de convention collective de 
travail à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal pour la période du 1er décembre 1985 au 
30 novembre 1988; 

ATTENDU qu• il y a lieu d•apporter des corrections au texte de ladite 
convention collective de travail~ ces corrections n•affectant pas les 
principes établis dans la convention; 

Vu le rapport du directeur général~ il est 

d • approuver les corrections apportées aux pages 26 ~ 35 ~ 49 ~ 62 ~ 76 à 
81 inclusivement~ 98, 104, 108~ 109 et 116 jointes au dossier de la 
présente résolution et idèntifiées par le secrétaire pour en faire 
partie intégrante~ et en conséquence de mettre à jour le texte de la 
convention collective de travail i ritervenue entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal pour la période du 
1er décembre 1985 au 30 novembre 1988. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•assigner~ à compter du 14 juillet 1986~ conformément à la con
vention collective de travail des fonctionnaires~ à ses titre et 
traitement actuels à 1 a direction g~néral e - approvisionnements et 
services~ M. Roger Roussy~ actuellement commis principal en disponi
bilité au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionneme,nts et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de prolonger par un congé sans solde, pour une période n•excédant pas 
le 14 avril 1988~ conformément aux dispositions de~ 1 1article 28.05 1) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires~ le congé 
de ma terni té présentement accordé à Mme Hélène Prime au~ sténosecré
tai re au secrétariat~ 1 e tout sujet aux dispositions de 1 1 article 
3.02 du règlement 80 de la Communauté. 
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RESOLU 

86-1198 

RESOLU 

86-1199 

RESOLU 

86-1200 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

Il est 

d'accorder à Mme Suzanne Jalbert, secrétaire de la Communauté~ 
l'augmentation statutaire prévue dans son cas pour l'année 1986 et 
d'augmenter~ à compter du 13 août 1986~ son traitement annuel confor
mément au rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

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

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ Mme Rita 
Lambert à l 1 emploi d'agent comptable 1 à la trésorerie~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a 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 cette employée~ pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ Mme Nicole 
Mainville à l'emploi d'agent comptable 2 à la trésorerie~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination 
devi end ra~ à l'expiration de cette péri ode~ permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction dé cette employée~ pourvu que le 
trésorier ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

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

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser les personnes suivantes de la trésorerie~ à suivre~ aux 
dates indiquées en regard de chacune d'elles~ des cours d'utilisation 
de programmes informatiques dispensés à Montréal par la Commission de 
santé et sécurité au travail: 

DUPONT~ Jacques 
chef de section - rentes et assurances 

LACHAPELLE~ Jean 
Commis grade 2 

GRAVEL~ Jocelyne 
dactylographe 

27 et 28 août 1986 

26 août 1986 

du 26 au 29 août 1986 
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RESOLU 

86-1202 

RESOLU 

86-1203 

RESOLU 

86-1204 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

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

a) de nommer en permanence~ à compter du 13 septembre 1984 ~ en 
qualité d1 adjoint au coordonnateur de projets au service de 
1 •evaluation~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire~ 
M. Gilles Bourdeau~ chef de section- confection des rôles et 
présentement assigné à cette fonction audit service. Cette nomi
nation n • a toutefois aucun effet sur 1 a rémunération passée de 
M. Bourdeau; 

b) de conti nuer à verser audit M. Bourdeau 1• alli ocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

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

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

a) de nommer en permanence~ à compter du 4 avril 1985~ en qualité de 
chef de division - recherche et développement au service de 
1 •evaluation~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire~ 
M. Roger Dufresne~ contrôleur de la qualit~ et présentement 
assigné à cette fonction audit service. Cette nomination n•a 
toutefois aucun effet sur la r~mun~ration passée de M. Dufresne; 

b} de continuer à verser audit M. Dufresne 11 allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

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

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

a} de nommer en permanence~ à compter du 17 avY'il 1985~ en qualité 
de chef adjoint de division r~gionale au service de 1 •évaluation~ 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et idèntifié par le secrétaire~ M. Léa-Paul 
Gauvreau, évaluateur grade 2 et présentement assigné à la 
fonction de chef de division régionale audit service; 

b} de nommer en permanence~ à compter du 14 mars 1985·~ en qualité de 
chef adjoint de division r~gionale au service de 1 •evaluation~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; M. Jean-Pierre Cadot~ 
évaluateur grade 2 et pr~sentement assigné chef adjoint de divi
sion régi on ale audit servi ce. Cette nomi na ti on n • a toutefois 
aucun effet sur la rémun~ration passée de M. Cadot; 

c} de continuer à verser auxdits MM. Gauvreau et Cadot 1•a11ocation 
de dépenses qu 1 ils reçoivent présentement dans 1 •exercice de 
1 eurs fonctions. 

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

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

a} de nommer en permanence~ à compter du 4 avril 1985~ en qualité de 
contrôleur de la qualité au service de 1 1 évaluation~ au traite
ment annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente réso-
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RESOLU 

86-1206 

RESOLU 

86-1207 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

lution et identifié par le secrétaire, M. Michel Provost~ éva
luateur grade 2 et présentement assigné à cette fonction audit 
service. Cette nomination n'a toutefois aucun effet sur la rému
nération passée de M. Provost; 

b) de conti nuer à verser audit M. Provost l' allocation de dépenses 
qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 

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

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

a} de nommer en permanence~ à compter du 21 mars 1985~ en qualité de 
chef de division régionale au service de l'évaluation~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifi~ par le secrétaire~ M. Jean Dion~ éva-
1 uateur grade 2 et présentement as si gn~ à cette fonction audit 
service. Cette nomination n'a toutefois aucun effet sur la rému
nération passée de M. Dion; 

b) de nommer en permanence; à compter du 25 novembre 1982~ en 
qualité de chef de division r~gionale au service de 1 'évaluation~ 
au traitement annuel mentionn~ dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifi~ par le secrétaire~ M. Richard 
Roy~ chef adjoint de division régionale et présentement assigné à 
cette fonction audit service. Cette nomination n'a toutefois 
aucun effet sur la rémunération passée de M. Roy; 

c) de continuer à verser auxdits MM. Dion et Roy l'allocation de 
dépenses qu • i 1 s reçoivent pr~sentement dans l'exercice de 1 eurs 
fonctions. 

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

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

a) de prolonger; pour une période n'excédant pas six (6) mois à 
compter du 15 mai 1986~ au traitement annuel qu • il reçoit présen
tement~ l'assignation temporaire de M. Pierre A. Vincent à la 
fonction de chef adjoint de division r~gionale au service de 
1 'évaluation~ le tout conform~ment à 1 'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communaut~ et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Vincent 1 'allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit pr~sentement dans 1' exercice de ses fonc
tions. 

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

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ 
Mme Christiane Bessette à l'emploi de commis grade 1 au service de 
1 'environnement~ au traitement annuel mentionn~ dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifi~ par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période~ permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée~ pourvu que 
1 e di recteUJr du dit servi ce ait recommand~ sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 
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IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer~ à compter du 24 juillet 1986~ en qualité de surintendant
mécanique-électricité par intérim au bureau de transport métro
politain~ au traitement annuel mentionné au rapport joint à la 
présente résolut ion et identifié par le sec ré tai re~ M. Jean-Paul 
Di on~ présentement surintendant ":' voie audit bureau. Cependant~ 
M. Dion cumulera les deux (2) fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

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

de réassigner~ à compter du 7 août 1986~ aux conditions prévues a 
l'annexe "G" de la convention collective de travail des fonction
naires~ à l'emploi d'aide technique au bureau de! transport métropo-
1 itai n ~ au tra i terne nt annuel menti on né au rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire~ M. Michel Dessureault~ 
présentement agent technique prêté au service de 1 'environnement. 

427 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas $50 000 00 pour 1 e pa i erne nt du 
surternps effectué ou à être effectué .par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règl erne nt 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de MODIFIER 1 e paragraphe a) de 1 a ré solution 86-1052 de ce comité en 
date du 12 juin 1986 mettant à pied M. Jean-Pierre Tremblay~ dessina
teur grade 1 témporaire au service de 1 'environnement~ en y rempla
çant 1 a date du "11 septembre 1986" y apparaissant par celle du "17 
septembre 1986 11

• 
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RESOLU 

le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied~ à compter du 31 octobre 1986~ M. Paul Simoneau~ 
surveillant de travaux au service de l'environnement; 

b) de si gni fi er à l'employé concerné le pré-avis de départ prevu à 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
l'indemnité de départ~ le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d'offrir à l'employé temporaire~ s'il souhaite s'en prévaloir~ 
les services du Conseil de placement professionnel et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $500~00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur - règle
ment 55 modifié; 
quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de nommer en permanence~ à compter du 14 juillet 1986~ au service de 
1 • environnement~ à ses titre et traitement actuels~ r~me Jocelyne 
Ouell et~ présentement st~nodactyl o au bureau de transport métr'opo-
1 i tain. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de nommer au service de l'environnement~ à compter du 7 août 1986~ 
aux conditions prévues à l'annexe 11G11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ à ses titre et traitement actuels~ 
M. Roger G.authier~ pr~sentement dessinateur grade 1 au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les cr~dits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est .. 

de réassigner~ à compter du 7 août 1986~ aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonction
naires et conformément aux dispositions de 1 'article 11.02 de ladite 
convention~ à l'emploi de dessinateur grade 1 au service de l'envi
ronnement~ au traitement annuel qu • il reçoit présentement~ M. André 
Latreille~ présentement dessinateur grade 3 (permanent} au bureau de 
transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 
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le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•approuver~ à compter du 9 mai 1986~ confor·mément aux disposi
tions de 1•article 3.04 de la convention collective de travail 
des manuels~ la titularisation de M. Richard Daoust à la fonction 
de plombier chef d1 équipe au service de 1•environnement; 

b) d•approuver~ à compter du 9 juin 1986~ confOl~mément aux disposi
tions des articles 3.03 et 3.04 de la convention collective de 
travail des manuels; la titularisation de M. Réjean Maltais à la 
fonction de mécanicien chef d 1 équipe (garage) au service de 1 •en
vironnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1• em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Raymond Couillard~ 
lieutenant au service de police~ et d 1en informer 1 1Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal • 

Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

de mettre fin~ à compter du 21 juin 1986~ à 1•engagement temporaire 
de Mme Lynda Simard~ préposée â la saisie des données (police} au 
service de police~ cette dernière ne s•étant pas conformée aux dispo
sitions de 1• article 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer~ à compter du 11 août 1986; conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers~ au grade de constable 4e class~ au service de police~ au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
ti on et i denti fi~ par 1 e secr~tai re~ 1 es personnes dont 1 es noms 
suivent: 

BARCAROLO~ Roberto 
BEAUCHEMIN~ Michel 
BELAIR~ Suzanne 
BERGER~ Monette 
BERGERON~ Serge 
BOILARD; Marie-Claude 
COCOLICCHIO~ Dennis 
COUTURE~ Sylvie 
DELORME~ Ginette 
DESTREMPES~ Martin 
DI LUZIO~ Denis 
DROUIN~ Marcel 
ETHIER~ Marie-Anick 
FOURNIER~ Clément 

LAFRANCE; François 
LAGACE~ Richard 
LANTHIER~ Daniel 
L 1 HEUREUX~ Marcelle 
MERCIER~ Richard 
PAUL~ Philippe 
PITRE~ Jacques 
RUEL ~ Mi ch el 
ST-HILAIRE~ Yves 
TREMBLAY~ Jean 
TREMBLAY-COTE~ Nancy 
TRUCHON~ Daniel 
VIGEANT; Benoit 

IMPUTATION: service de police -traitements - po"Jiciers et contribu
tions de 1•employeur. 
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le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois~ 
Mme Dominique Daoust à 1•emploi de préposé à la saisie des données 
(police) au service de police~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à l 1expiration de 
cette péri ode~ permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cette employée~ pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer~ pour une période n•exc~dant pas six (6) mois~ 

Mmes Suzanne Chénier; 
Lynn Pelletier et 
Johanne Simard 

à 1•emploi de commis grade 1 au service de police~ au traitement 
annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 
identifiés par le secrétaire. A moins de d~cision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée~ ces nominations deviendront~ à 
1•expiration de cette période~ permanentes à compter de la date 
d•entrée en fonction de ces employ~es~ pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer~ pour une p~riode n•excédant pas six (6) mois~ à compter du 
7 juillet 1986~ Mme Marlenne Houle à 1•emploi de commis grade 1 au 
service de police~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente r~solution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1•expiration de cette 
péri ode~ permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de 
cette employée~ pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - 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 19'71 concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de réassign1er~ à compter du 14 juillet 1986~ conformément aux dispo
sitions de 1•article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires~ à 1•emploi de commis principal au service de police~ 
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au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme Micheline 
Caouette, actuellement préposée à la saisie des données chef d'équipe 
audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de réassigner temporairement~ à compter du 2 mai 1986~ à l'emploi de 
commis grade 2 au service de police~ au traitement annuel qu'elle 
reçoit présentement~ Mme Louise Lagassé~ présentement opératrice en 
informatique classe 2 audit service. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser M. Jean-Pierre Venne~ responsable de l'entretien des 
systèmes radios et équipements électroniques au service de police~ à 
participer à la 52e Conférence de l'Associated Public-Safety 
Communication Officers~ Inc. qui sera tenue à Milwaukee~ Wisconsin~ 
Etats-Unis~ du 18 au 21 août 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$1 284~00 à la disposition de M. Venne~ ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificativés des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-976 de ce comité en date du 5 juin 1986 
autorisant le remboursement à certains policiers d'une prime de for
mati on et de perfectionnement pour l'année 1985~ en y remplaçant 
1 'imputation y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: budget 1985 - $28 400~00 -service de police - traite

ments - policiers; 
$ 852~00 - service de police- contribu

tions de 1 'employeur; 

budget 1986 - $25 000~00 - service de police - traite
ments - policiers; 

$ 867~48 - service de police - contribu
tions de l'employeur:-". 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-894 de ce comité en date du 22 mai 1986 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police~ en y retranchant les noms suivants: 

BEAUCHAMP~ Jean-François 
GUINDON, Serge 

.. 
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le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prêter, pour la période du 18 au 29 août 1986~ les services du 
sergent Normand Thibault à titre d1 instructeur au Collège Canadien de 
Police pour le cours de validation des policiers techniciens en 
explosifs. 

Après avoir pris connaissance de l 1 avis de la Commission permanente 
de la sécurité publique en date du 18 juillet 1986; 

VU les résolutions 83-1723 et 85-1475 de ce comité en date des 19 
octobre 1983 et 18 juillet 1985 respectivement; 

VU 1•articl1e 178.1 de la Loi sur la Communauté~ il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-575 de ce comité en date du 
27 mars 1986 approuvant certaines modifications aux normes d•embauche 
et aux critères de sélection des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal~ en y ajoutant~ après l 1 alinéa 5) du paragraphe b) inti
tulé: "Critires de sélection"~ ce qui suit: 

"Nonobstant 1• ordre ci -haut menti on né~ un maximum de 25% des effec
tifs annuels peut être puisé parmi les candidats identifiés aux ali
néas 4) et 5) comme conventionnels". 

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

de retenir les services du docteur Lionel-H. Lemieux~ neurologue~ 
pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder à une expertise 
dans 1 e cas de M. Paul-Emi 1 e Bernard~ et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $1 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommanda ti on de 1• avocat de 1 a Communaut~ ~ il est 

d • autoriser le paiement des sommes sui vantes au demandeur~ ainsi que 
le paiement d•une somme de $176,00 ~ son procureur~ Me Mario 
Létourneau~ en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-
045705-816- Alex Malek vs Communaut~ urbaine de Montréal: 

à 1•ordre de M. Alex Malek: 

$1 227 ~36 avec intérêts de 5% 1 1 an à compter du 3 novembre 1981 
jusqu•à la date de 1 •émission du chèque; 

les intérêts de 5% 1•an à compter du 3 novembre 1981 jusqu•au 7 
septembr,e 1983 sur un montant de $375~ 79 déjà versé le 7 septembre 
1983; 

les intérêts de 5% 1•an à comtper du 3 novembre 1981 jusqu•au 2 
novembre 1983 sur un montant de $1 376~80 d~j? versé le 2 novembre 
1983. 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - traitements et contributions de 
1• employe ur; 
autres d~penses - charges financières; 
autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation de 1• avocat de 1 a Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 8 juillet 1986 par le juge Jean 
Marquis dans la cause C.S.M. 500-05-012330-849 - Tyrone Fields et 
Anthony Lyons vs La Communauté urbaine de Montréal et Alain Boyer et 
Nicolas Frenette et d•autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ci-après mentionnées: 

M. Tyrone Fields: 

M. Anthony Lyons: 

$3 660 ~ 00 ~ cette somme portant 1 es intérêts 
suivants: 

14% 1 • an pour 1 a péY'i ode du 7 novembre 
1984 jusqu•au 30 juin 1985; 
12% 1•an pour la période du 1er juillet 
1985 jusqu•à la date de l 1 émission du 
chèque; 

$6 000 ~ 00 ~ cette somme portant 1 es intérêts 
suivants: 

14% 1 1 an pour 1 a péY'i ode du 7 novembre 
1984 jusqu•au 30 juin 1985; 
12% 1•an pour la pér·iode du 1er juillet 
1985 jusqu•à la date de l 1émission du 
chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•autoriser le directeur général à lancer un appel d1 offres public 
pour 1•achat de papier et carton (contrat 86-026-DG)~ selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur général en date du 7 juillet 
1986. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

a) d•autoriser une dépense additionnelle de $300~00 aux fins du 
paragraphe b) de la rêsolution 85-2548 de ce comité en date du 28 
novembre 1985 retenant 1 es servi ces de Mme Francine Prénovost 
pour effectuer la révision et la correction des textes du rapport 
annuel 1985 de la Communauté; 

b) d•autoriser une dépense additionnelle de $400~00 aux fins du 
paragraphe c) de la résolution ci-haut mentionnée retenant les 
services de la firme Bill Bantey et Associés pour la traduction 
en anglais des textes dudit rapport annuel. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d • autoriser 1 e trésorier à acheter de 1• équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$6 500~00. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: trésorerie - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d1équipement. 
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RESOLU 

86-1239 

RESOLU 

86-1240 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

Soumise la liste 86-030 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les 1 i stes 86-031 et 86-032 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-918 de ce comité 
en date du 22 mai 1986 fixant le pourcentage à ajouter aux trai
tements horaires réguliers facturables pour les travaux effectués 
pour des organismes extérieurs et tierces-parties~ en y ajoutant 
après les mots 11 et tierces-parties .. ce qui suit: ~~~ sauf pour 
B.T.M. International ... ; 

b) de fixer comme suit pour toute facturation effectuée à compter du 
1er janvier 1986 et ce~ jusqu•à 1 •établissement de nouveaux taux~ 
1 e pourcentage à ajouter aux traitements horaires réguliers fac
turables pour les travaux effectués pour le compte de B.T.M. 
International: · 

- 47~8% pour les cadres; 

45~6% pour les professionnels; 

- 49J% pour les cols blancs; 

43~1% pour les cols bleus; 

20~6% pour les employés auxiliaires. 

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

a) d•autoriser le directeur du service de 1 1 évaluation à encourir 
une dép1ense n•excédant pas $1 000~00 pour 1•achat d 1 équipement; 

b) d•autoriser le directeur du service de 1•évaluation à encourir 
une dépense n • excédant pas $18 200 ~ 00 pour 1 • achat d • équipement 
de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d 1 équipement. 

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

de MODIFIER la résolution a·6-1151 de ce comité en date du 3 juillet 
1986 autorisant le directeur du service de 1 1 évaluation à encourir 
une dépense pour la location de six (6) ordinateurs IMB PC/AT avec 
équipement~ en y remplaçant le montant de $11 300~00 y apparaissant 
par celui de 11 $12 500~00. 11 
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86-1241 

RESOLU 

86-1242 

RESOLU 

86-1243 

RESOLU 

86-1244 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $3 549 000~00 pour pourvoir aux dépenses des 
traitements~ gages et contributions de 1•employeur en regard des 
travaux exécutés par les employés du bureau de transport métro poli
tain. 

IMPUTATION: sur le solde disponib1e des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au prolongement du 
réseau du métro - riglement 55 modifié. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n•excédant pas $3 000~00 aux fins de 11 organisa
tion de la 4e réunion technique du Comité permanent des métros sur 
pneumatiques~ 1 aquell e réuni on sera tenue à Montréal à 1• automne 
1986. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins du transport 
et des communications - r~glement 55 modifié. 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $50 000~00 pour 1•exécution~ par 
1 a Société de transport de 1 a Communauté ur bai ne de Montréal~ de 
travaux de signalisation en vue de l 1 implantation des installations 
requises pour les prolongements du métro par les entreprises adjudi
cataires de contrats rel a tifs aux équipements de! contrôle de trains 
et autres équipements électroniques et électriques. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acti
vités diverses - riglement 55 modifié. 

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

d•accorder au seul soumissionnaire~ Communications Tie Canada Inc.~ 
le contrat pour la fourniture et l 1 installation d1 équipements télé
phoniques pour 1 e métro (contrat 613-M15-86-Bn~) ~ aux prix de sa 
soumission~ soit au prix total approximatif de $207 146~21~ et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain~ et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet ~ffet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: sur le sol de disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - rigle
ment 55 modifié. 
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86-1245 

RESOLU 

86-1246 

RESOLU 

86-1247 

RESOLU 

86-1248 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Service de Sécurité Rapide 
Inc.~ le contrat pour la fourniture des services d•agents de sécurité 
pour assurer le gardiennage d1 installations du métro (contrat 
569-BTML aux prix de sa soumission~ soit au prix total approximatif 
de $280 186~40~ et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain~ et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire ~ signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Poulin & Bureau Inc., le 
contrat pour 1 a réfection des toi tu res de 1 1 i mmeub 1 e si tué au 2580 
est~ boulevard Saint-Joseph~ Montréal (contrat 6203-BTM)~ aux prix de 
sa soumission~ soit au prix total approximatif de $244 650~00~ et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain~ et d•autoriser le président du comité exécu
tif et le s1ecrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des loyers et 
locations - règlement 55 modifié. 

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

d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 735-0549 au 
montant de $609 422~00 émis par Le Groupe Commerce Compagnie d1Assu
rances en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Alta 
Limitée relativement au contrat 327-M17-85-BTM qui lui a été accordé 
pour la fourniture et 11 installation des équipements mécaniques et 
électriques de l 1 arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 
vers le nord-ouest. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 227 relatif à l 1 exécu
tion de tous les travaux nécessaires à la construction des deux 
accès et à la fi.nition de la station Saint-Michel de la ligne de 
métro no 5 ~ et d • autoriser 1 e paiement d • une somme de $46 115 ~ 16 
à Les Constructions Canmyr~ adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$193 106~22 représentant le sol de non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Archives de la Ville de Montréal



86-1249 

RESOLU 

86-1250 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

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

d 1 accepter provisoirement~ ~ compter des dates ci-après mentionnées~ 
les item et parties d1 item du contrat 602-MS-74 relatif à l•étude~ la 
fabrication~ la fourniture et 1 •installation d•une commande centrali
sée pour le métro~ 1 1 adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse 
(Canada) Limitée et Electricité Standard Inc.~ le tout conformément à 
1 •article 12 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

Item 

Annexe IV 
au contrat 

Annexe IV 
au contrat 

Annexe IV 
au contrat 

Description 

Ligne no 2 nord-ouest 

- tunnel Plamondon 
- station Namur 
- tunnel Namur 
- station De La Savane 
- tunnel De La Savane 
- station Du Collège 

(station courante) 
- tunnel Du Collège 

(station courante) 

Ligne no 5 

- station De Castelnau 
- tunnel De Castelnau 
- station Jean-Taloh 
- tunnel Jean-Talon 
- station Fabre 
- tunnel Fabre 
- station D1 Iberville 
- tunnel D1 Iberville 

Ligne no 5 (suite) 

- station Saint-Michel 
- tunnel Sàint-Michel 

Quantité 

10% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

100% 
60% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 
60% 

Date 

84-01-09 
84-01-09 
84-01-09 
84-01-09 
84-01-09 
84-01-09 

84-01-09 

86-05-27 
86-05-27 
86-05-27 
86-05-27 
86-05-27 
86-05-27 
86-05-27 
86-05-27 

86-05-27 
86-05-27 

Sur recommandation du directeur du service de ,•-environnement~ il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• envi r·onnement à acheter 
divers équipements pour la station d1épuration et le réseau des 
intercepteurs~ et à placer les commandes à cette fin pour un montant 
n•excédant pas $20 150~00. 

IMPUTATION: $19 050~00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des founi tu res et matér'i el - règlement 64 
modifié; 

$ 1 100~00 - projets municipaux d•égouts et contrôle des 
déversements industriels. 
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86-1251 

RESOLU 

86-1252 

RESOLU 

86-1253 

RESOLU 

86-1254 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder à Accessoires de Soudure Standard le contrat pour la four
niture d'un (1) chariot pour transporter un cylindre JIMS (LG 1)~ 
pour un montant n'excédant pas $490 ~50~ et d'autoriser 1 e di recteur 
du service de l'environnement'à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: $163~50 - lutte contre la pollution de 1 'air - achat 
d'équipement; 

$163~50 - inspection des aliments - achat d'équipement; 
$163~50 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - achat d'équipement. 

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

de retenir les services de Me Jacques Le Bel~ c.r.~ de l'étude d'avo
cats Pouliot~ Mercure~ Le Bel et Associés~ aux fins de contester la 
requête pour indemnité présentée par Ciments Canada Lafarge Ltée dans 
la cause T.LM. 34-200001-867~ le tout conformément au plan C-2-129-
230-2; et d'autoriser une dépense n'excédant pas $50 000~00 à cette 
fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

a: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Nouvelle Technologie (Tekno) 
Inc. ~ le contrat pour l'exécution de tous les travaux requis pour la 
réalisation des essais en usine pilote pour le choix des polymères 
(contrat 10518-AE), aux prix révisés de sa soumission~ soit au prix 
total approximatif de $100 953~50~ et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service de l'environnement~ 
et d'autoriser 1 e président du co mi té exécutif et 1 e secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

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

Sur recommandation du directeur du ·service de l'environnement~ il est 

d'accorder à Pyrotronics Canada Limitée le contrat pour des modifica
tions aux systèmes de hal on et de déluge à brume de la station de 
pompage~ pour un montant n'excédant pas $12 457~81~ et d'autoriser le 
directeur du service de l'environnement à placer une commande à cette 
fin. 

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

Archives de la Ville de Montréal



86-1255 

RESOLU 

86-1256 

RESOLU 

86-1257 

RESOLU 

86-1258 

RESOLU 

86-1259 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

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

d1 accorder à Laboratoire Sondage Universel Inc. le contrat pour 
1 •exécution de sondages additionnels pour la construction de la 
conduite de raccordement et de la station de pompage de Sainte-Anne
de-Bellevue~ pour un montant n•excédant pas $5 347~00~ et d•autoriser 
1 e di recteur du servi ce de 1 1 environnement a pl ac er une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: à, même les crédits déjà appropriés aux fins des forages~ 
sondages et études des sols - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égout sanitaire 
et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la rue 
Pavillon~ du boulevard des Sources à un point situé à environ 144 
mètres vers 1 • est~ ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermun i
ci pale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
· de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants~ ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

. Installation de conduites d 1 égout pluvial: 

terrain de stationnement (lots 126-27 à 126-42)~ entre la rue 
Du Collège et·la rue Christie;· 

servitude du lot 121-2~ de la rue Sainte-Anne à un point situé 
à environ 37 mètres vers le sud; 

Reconstruction d•une conduite d 1 égout pluvial dans la servitude 
du lot P118~ de la rue Sainte-Anne à un point situé à environ 17 
mètres vers le sud. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d•offres public pour 1 •exécution de menus aménage
ments dans les parcs régionaux (contrat 1~31-PLAN)~ selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 16 juillet 1986. 

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

a) d1 accorder à la firme BCR Litho Ltée le contrat pour 11 impression 
du schéma d • aménagement; pour un montant n • excédant pas 
$35 000~00~ et d•autoriser le directeur du service de la planifi
cation du terri toi re à pl ac er une commande à cette fin; 
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86-1260 

RESOLU 

86-1261 

RESOLU 

86-1262 

RESOLU 

b) 

le 24 juillet 1986 

d'accorder à la firme Métropole Litho Inc. le contrat pour 
l'impression du volume du rapport sur la consultation publique~ 
pour un montant n'excédant pas $10 000 ~ 00 ~ et d'autoriser 1 e 
directeur du service de la planification du territoire à placer 
une commande à cette fin. 

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

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

de fixer à $15~00 l'exemplaire le prix de vente du schéma d'aménage
ment et à $10~00 celui du rapport sur la consultation publique. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique~ i 1 est 

a) d'accorder à Denis L'Allier de la firme Designer Graphique Inc.~ 
le contrat pour la rédaction~ la typographie~ la recherche photo
graphique et autres travaux de design se rapportant à la réali
sation_ de la quatrième ~dition de la brochure 11Décision: 
Montré a 111 ~ pour un montant n'excédant pas $11 000 ~ 00~ et d'auto
riser le directeur de l'Office de l'expansion économique à placer 
une commande à cette fin; 

b) d'accorder à 1 'Atelier des Sourds Montréal (1978) Inc. le contrat 
pour 1 'impression de la brochure ci-haut mentionnée~ pour un 
montant n'excédant pas $22 000~00~ et d'autoriser le- directeur de 
1 'Office de l'expansion économique à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: $11 000~00 - promotion et développement industriel 
_ services professionnels et administratifs; 

$22 000~00 - promotion et développement industriel 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police a: 

a) encourir une dépense n'exc~dant pas $4 600~00 pour l'achat d'équi
pement de bureau; 

b) encourir une dépense n'excédant pas $2 150~00 pour l'achat d'équi
pement de bureau; 

c) encourir une dépense n'excédant pas $385~00 pour l'achat d'équipe
ment de bureau; 

d) encourir une dépense n'excédant pas $1 400~00 pour l'achat d'équi
pement; 
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86-1263 

RESOLU 

86-1264 

RESOLU 

86-1265 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

e) encourir une dépense n•excédant pas $350,00 pour 1•achat d•équipe
ment de bureau; 

f) encourir une dépense n•excédant pas $800~00 pour 1 •achat d1 équipe
ment de bureau; 

g} encourir une dépense n•excédant pas $400,00 pour 1•achat d1 équipe
ment de bureau; 

h) encourir une dépense n•excédant pas $1 300~00 pour 1•achat d1équi
pement de bureau; 

i) encourir une dépense n•excédant pas $175~00 pour 1 •achat d1équipe
ment de bureau; 

j) encourir une dépense n•excédant pas $1 100~00 pour 1•achat d1 équi
pement; 

k) encourir une dépense n•excédant pas $1 400~00 pour 1•achat d•équi
pement. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de retenir~ pour une péri ode n • excédant pas trente ( 30) heures entre 
1 e 1er septembre et le 31 décembre 1986~ au taux horaire de $40~00~ 
les services professionnels de Mme Louise Gagnon-Gaudreau en qualité 
de conseiller pédagogique et ce~ aux fins du développement d•un 
programme de recy cl age du personnel po 1 ici er de 1 a Communauté~ et 
d • autoriser une dépense n • excédant pas $1 200~ 00 ,à cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1offres public pour l 1 impression de billets de contravention {con
trat 86-042-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d•accorder comme suit~ aux plus bas soumiss·ionnaires conformes~ 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1offres 
86-029-POL; les contrats suivants pour la fourniture de matériel 
photographique pour le service de police: 

ALEX L. CLARK LTEE 

Articles 26 et 98 $ 7 778;79 - toutes taxes 
incluses 
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86-1266 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

PHOTO N.D.G. PHOTO INC. 

Articles 12, 34; 61~ 68~ 71~ 
78~ 80~ 81~ 86~ 89~ 91~ 104 
et 107 

CAMERAS SIMON INC. 

Articles 56; 60~ 63~ 64~ 70~ 
75~ 84~ 87, 90, 92~ 93~ 96~ 
99 ~ 101 et 106 

L.L. LOZEAU LTEE 

Articles 24~ 25~ 36~ 57~ 58~ 
65~ 69~ 82~ 88~ 94~ 102~ 103~ 
105 et 108 

PHOTO MITCHELL INC. 

Articles 2~ 3~ 4~ 5~ 6; 7~ 8~ 
9~ 17~ 18~ 20~ 21; 22~ 29~ 30~ 
77 et 95 

ROYAL PHOTO SERVICE 

Articles 27~ 28~ 31~ 38~ 39~ 54~ 
40~ 42~ 43; 45~ 46, 47~ 48~ 53~ 
59~ 62~ 66~ 67; 72~ 73~ 74~ 76~ 
79~ 85~ 97 et 100 

$ 5 768~77 - toutes taxes 
incluses 

$14 499~67 - toutes taxes 
incluses 

$29 206~68 - toutes taxes 
incluses 

$37 665~28 - toutes taxes 
incluses 

$32 278;90 - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: $92 684~08 - service de police - biens non durables; 
· $34 514;01 - service de police - achat d1équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d•accorder comme suit au plus bas soumissionnaire conforme~ aux 
prix de sa soumission et selon 1•appel ct•offres 86-036-POL~ le 
contrat suivant pour la fourniture de cinq (5) fourgonnettes pour 
le service de police: 

POINTE-CLAIRE CHRYSLER 

Articles 1 et 2 
(annexes "A" et "B") 

$63 383~50 - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 e di recteur du dit servi ce à émettre 1 a commande 
nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat ct•~quipement. 
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RESOLU 

86-1268 

RESOLU 

86-1269 

RESOLU 

86-1270 

RESOLU 

le 24 juillet 1986 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue~ le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de l 1 adjudicataire dudit contrat 86-036-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de poUce~ il est 

a) d•accorder à Les Distributeurs R. Nicholls Inc. le contrat pour 
1 a fourniture de vingt-huit (28) pistolets et de vingt-huit {28) 
chargeurs additionnels pour le service de police~ pour un montant 
n•excédant pas $748~00~ et d•autoriser le directeur du service de 
police à placer la commande nécessaire à cette fin; 

b) d•autoriser le directeur du service de ·police à remettre en 
échange de ces pistolets et chargeurs un lot de 431 armes 
désuètes. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de pol"ice~ il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission~ les commandes eyant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

P-03-84 
85-002-POL 
85-005-POL 
85-026-DG 

85-026-DG 
85-026-DG 

Nom du fournisseur 

Chemises Diamond Inc. 
Elysée Articles de Cuir Inc. 
Les Gants de Paris Ltée 
Lauzi er Little I ne. 
(Papiers Inter-Cité) 
Mc Farlaneson Hodgson 
Papeteries J.B. Rolland Ltée 

Montant du dépôt 

$1 207 ~60 
$ 347~93 
$ 78~13 

$ 243~28 
$ 73~19 
$ 323~37 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères~ 
aux meilleures conditions possibles~ les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés; et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté~ le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

1 auto Dodge Aspen 1979 
4 autos Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 
1 fourgon Chevrolet 1981 
3 autos Caravelle 1982 
4 autos Malibu 1983 
1 auto Celebrity 1984 

Sur recommanda ti on du Con sei 1 des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté~ il est 

d • autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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86-1271 

le 24 juillet 1986 

Articule 
Atelier libre de recherches graphiques 
Centre de céramique-poterie Bonsecours Inc. 
Centre des arts visuels 
Cinémathèque québécoise 
Conseil de la sculpture du Québec Inc. 
Festival international du film sur l'art (FIFA} 
Festival international du nouveau cinéma et de 
la vidéo de Montréal Inc. 
Galerie et atelier la centrale électrique 
GRAFF~ centre de conception graphique Inc. 
Projet spécial 
Journées du cinéma africain au Québec 
OPTICA- un centre au service de 1 'art 
contemporain 
Centre de céramique-poterie Bonsecours Inc. 
(projet spécial) 
Musée d0 art Saint-Laurent 
(projet spéci a 1 ) 
Ballet Eddy Toussaint de Montréal 
Ecran humain 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse-création Inc. 
Lock-danseurs Inc. 
Tangente Inc. 
Troupe folklorique les Sortilèges 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustique du Québec 
Ensemble vocal Tudor de Montréal (1966) 
Orchestre civique des jeunes de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre symphonique des jeunes d'Anjou 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société Pro Musica 
Atelier de recherche théâtrale 1 'Eskabel 
Carbone 14 
Ecole nationale de théâtre du Canada 
Fondation du théâtre du Nouveau Monde 
Geordie Productions Inc. 
Groupe de 1 a Veillée 
Mime Omnibus Inc. 
Nouveau théâtre expérimental 
Théâtre de la Manufacture Inc. 
Théâtre de la Rallonge 
Théâtre de 1 'Avant-Pays Inc. 
Théâtre du Rideau Vert 
Théâtre expérimental des femmes 
Théâtre petit ~ petit 
Youtheatre Inc. 
Cahiers de théâtre jeu Inc. 
(projet spécial) 

$ 5 000,00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$10 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 

$ 5 ooo;oo 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 

$ 5 000~00 

$ 3 000~00 

$20 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 7 500~00 
$ 7 500~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$10 000~00 

$20 000~00 
$ 7 000~00 
$10 000~00 
$40 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$10 000~00 
$25 000~00 
$75 000~00 
$ 5 000,00 
$ 5 000~00 
$10 000~00 
$10 000~00 
$10 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$60 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 
$15 000~00 

$490 000~00 
============ 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
Mme Mary Tabah~ pour les besoins du service de police~ un local d'une 
superficie d'environ 3 000 pieds carrés dans 1 'édifice portant le nu
méro ci vi qu,e 1480~ rue Bélanger est~ dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions~ pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er octobre 1986~ et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $1 107~75; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet~ il y a 
1 i eu 
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le 24 juillet 1986 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de police - location~ entretien 
et réparations. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation~ des finances et du développement écono-
mique : · 

11 A sa séance publique du 11 juin 1986~ la Commission a reçu le rap
port du Groupe de travail sur le financement diu transport en com
mun. 

La Commission prend en considération son contenu~ en fera l'étude 
et formulera en temps opportun des recommandations. 

La Commission recommande au Comité exécutif de prendre connais
sance du rapport du Groupe de travai 1 sur 1 e financement du trans
port en commun et d'en saisir le Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal~ le Conseil de la Société de transport en commun de la 
Communauté urbaine de Montréal~ le ministre des transports du 
Québec et le ministre des Affaires municipales du Québec ... 

Advenant 11h20~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-1184 à 86-1272 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

445 

6l.-0~~ 
Jean-P1erre Bla1s~ 
Secrétaire adjoint 
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86-1273 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 14 aoOt 1986 ~10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil~ premier vice-pr~sident 
maire de la ville d1Anjou 

M. Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du comit~ exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montr~al 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

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

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur gén~ral 

Me Suzanne J a 1 bert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secr~taire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du pr~sident du comité exécu
tif de la Communaut~ urbaine de Montr~al. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 3 et 24 juillet 1986. 
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86-1275 

86-1276 

le 14 août 1986 447 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

11 La Commission de l'aménagement~ en séance publique le 13 août 
1986~ 

RECOMMANDE AU CONSEIL l'adoption du schéma d • aménagement~ de son 
document complémentaire~ du rapport indiquant les coûts approxi
matifs des divers infrastructures et équipements intermunicipaux 
qui y sont proposés ainsi que du document préc:i sant les modalités 
et les conclusions de la consultation sur la version définitive, 
et PRIE LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Con sei 1 ... 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de r·èglement relatif au 
schéma d • aménagement de 1 a Commun au té urbaine de Montré a 1 et son do
cument complémentaire présentés comme Annexe 11A11

: 

ATTENDU qu'en vertu de 
1 'article 264.1 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme 
(L.R.Q., Chapitre A-19.1)~ la 
Communauté urbaine de Montréal 
doit adopter son schéma d'amé
nagement 

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

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté le schéma d'amé
nagement de la Communauté ur
baine de Montréal et son docu
ment complémentaire présentés 
comme Annexe 11A11

• 

2- L'annexe "A" fait partie du 
présent règlement. 

3- Le présent règlement entre 
en vigueur selon la Loi. 

WHEREAS pursuant to Article 
264.1 of the Land Use Planning 
and Development Act (R.S.Q. 
Chapter A-19.1)~ the Communau
té urbaine de Montréal shall 
adopt its development plan 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal he!l d 

It is decreed and enacted: 

1- I s adopted the deve 1 opment 
p 1 an of the! Communauté urbaine 
de-Montréal and its complemen
tary document~ attached to the 
present By-·1 aw as Annex 11A". 

2- Annex "A11 i s part of the 
present By-1 aw. 

3- The present By-law cornes 
into force according to Law. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

.. Considérant que par son règlement- numéro 72~ adopté 1 e 25 avri 1 
1984~ le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a établi sur 
1 e terri toi re de la Communauté un réseau de sept parcs régi anaux 
qui couvrent les superficies approximatives suivantes: 

Archives de la Ville de Montréal



448 

86-1277 

86-1278 

1 e 14 août 1986 

le parc régi anal de l'Anse-à-1 'Orme 6 500 000 p.c. 
le parc régi anal du Cap-Saint-Jacques 30 600 000 p.c. 
le parc régional du Bois-de-Liesse 14 400 000 p.c. 
le parc régi anal du Bois-de-Saraguay 10 400 00 0 p. c • 
le parc régional de la Rivière-des-Prairies 16 200 000 p.c. 
le parc régi anal de 1 'Ile-de-la-Visitation 3 200 000 p.c. 
le parc régional du Bois-de-la-Réparation 10 100 000 p.c. 

Considérant que les trois parcs régionaux de l'Ile-de-la-Visita
tion~ du Bois-de-la-Réparation et de la Rivière-des-Prairies~ si
tués dans la par·tie est de l'Ile de Montréal~ constituent moins du 
ti ers de 1 a superficie tota 1 e du réseau des parcs régi anaux~ soit 
29 500 000 pieds carrés sur un total de 91 400 000; 

Considérant que la partie est du territoire de la Communauté est 
défavorisée du point de vue de la qualité de 1 'environnement par la 
présence importante d'industries lourdes; 

Considérant que 1 a reprise des opérations de 1 a Car ri ère Ciments 
Canada Lafarge~ aux confins des limites territoriales des villes 
d'Anjou~ de Montréal-Est et de Montréal~ contribuerait de façon si
gnificative à la détérioration accrue de la qualité de 1 'environne
ment dans ce secteur; 

La Commission de 1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL de demander au 
Comité exécutif d'étudier 1 'opportunité: 

a) d'exproprier les terrains de la carrière appartenant à Ciments 
Canada Lafarge qui ont déjà fait l'objet'de l'imposition d'une 
réserve 'en vertu de la résolution numéro 1818~ adoptée par le 
Conseil de la Communauté lors de la séance du 17 août 1983; 

b) de confier à des spécialistes la préparation d'un plan pour 
1 • aménagement immédiat ou ul té rieur des terrains concernés en 
parc régional ou a une autre fin communautaire à caractère in
termunicipal, et 

PRIE LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Con sei 1 • 11 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: ·· 

11 La Commission de 1 'aménagement~ en séance publique du 13 août 1986; 

RECOMMANDE AU CONSEIL de demander au Comité exécutif~ quant au parc 
régional du Bois-de-Liesse~ 1 'étude d'un échange de terrains~ suite 
aux demandes formulées par des groupes communautaires et par 1 e 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux~ et PRIE LE COMITE 
EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil ... 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination, à compter du 19 septembre 
1986, aux conditions et traitement à être déterminés par le comité 
exécutif; en qualité de directeur général de la Communauté urbaine de 
Montréal~ M. Conrad Cormier; présentement directeur général adjoint. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 
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86-1280 

le 14 août 1986 449 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins du métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue 
Vinet, dans Montréal, et formé d•une partie en tréfonds du lot 4688 
du cadastre of fi ci el de 1 a ~1uni ci pal i té de 1 a Paroisse de Montréal~ 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 15 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-247-207-36 prépa
ré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Gaston Boissinot~ arpenteur-géomètre~ daté du 5 juillet 1973~ an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2~00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $2~00: à même les crédits déjà 
appropriés aux fins des acquisitions d1 immeubles et 
de servitudes - règlement 55 modifié; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits prévus à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gioacchino o•Abate~ aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies~ un emplacement d•une superficie d•environ 10 148 pieds car
rés si tué au sud-ouest de 1 a lOle avenue et au nord-ouest de 1 a 1ère 
Rue~ dans Montréal~ et formé des lots 15-29~ 15-30 et 15-31 du cadas
tre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prair·ies~ tel qu•indiqué 
sur le plan PR-2/83-11-66 préparé pour le service de la planification 
du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin~ arpenteur
géomètre~ daté du 22 mars 1984~ annexé audit projet et identifié par 
1 e sec ré tai re; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a certaines conditions et au 
prix de $6 697~90 payable comptant~ ainsi que le paiement d•un inté
rêt de 10% 1• an sur cette somme à compter du 15 ~jan vi er 1986 jusqu • à 
la date de la signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet d"acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $6 697~90 sur la dépense de 
$6 697~90 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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86-1281 

86-1282 

le 14 août 1986 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mademoiselle Parisa Haibodi, aux fins de l'intercepteur nord: 

une servi tude de non construction et une servi tude de droit de 
passage à pied et/ou en vêhicule de tout genre et autres droits à 
titre de droit rêel et perpêtuel sur un emplacement situé dans 
Pierrefonds et formê d'une partie des lots 94 et 101 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

une servitude temporaire d'occupation limitée à la durée des 
travaux sur un emplacemènt formê de parties des lots 94 et 101 du 
cadastre ci-haut mentionné; 

le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3500-230-16 préparé pour le 
service de l'environnement de la Communauté par M. Gilles Legault~ 
arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1985~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 879~00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4 879,00 sur la dépense de 
$5 366~90 autorisée en vertu de la résolution 2166 
du Conseil en date du 16 octobre 1985~ aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

3- le solde de $487~90 sur la dépense autorisée de 
$5 366.90 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour d~penses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du terri tai re de 1 a Commu
nautê (règlement 64 modifié}. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal~ aux fins de l'intercepteu'r nord~ une servitude 
de non construction et une servitude de droit de passage à pied et/ou 
en véhicule de tout ,genre et autres droits à titre de droit réel et 
perpétuel sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin 
et au sud-ouest du prolongement de la 13i~me Avenue~ dans Montréal~ 
et formé d'une partie du lot 143 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies~ le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-2-
3275-230-1 préparé pour le service de l'environnement de la Commu
nauté par M. Mau ri ce Vi ger~ arpenteur-géomètre~ daté du 25 octobre 
1982~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1~00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Comm~nauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense de $1,00 
auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 1778 du Consei 1 
en date du 20 avril 1983~ aux fins de cette acquisi
tion; 
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86-1284 

le 14 août 1986 451 

2- autres frais et honoraires inhére!nts à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 a vi 11 e de Montréal ~ aux fins de l'intercepteur nord~ une servi tude 
de non construction et une servitude de droit de passage à pied et/ou 
en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit réel et 
perpétuel sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin 
dans le prolongement de la 71 ième Avenue~ dans f'llontréal ~ et formé 
d'une partie du lot 46 du cadastre officiel de la Paroisse de Ri
vi ère-des-Prairies~ 1 e tout tel qu • indiqué sur lie pl an no C-2-3240-
230-1 préparé pour le service de 1 'environnement de la Communauté par 
M. Maurice Viger~ arpenteur-géomètre~ daté du 18 octobre 1982~ annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1~00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté a ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu•a concurrence de $1~00 sur la dépense de $1~00 
autorisée en vertu de la résolution 1778 du Conseil 
en date du 20 av ri 1 1983~ aux fins de cette acqui si
ti on; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet de bail par lequel Mme Hélène Kostadinova Gantcheff, 
M. Georges Gantcheff et Placements Richard Martineau Ltée permettent 
à la Communauté d'utiliser~ pour les besoins du stervice de police~ un 
espace sur le toit d'un immeuble portant le numéro civique 4840~ che
min de la Côte Saint~Luc~ dans Montréal~ afin d'y installer et main
tenir des équipements de télécommunication. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une péri ode d • un (1) an à compter de 1 a date! de signature du dit 
bail~ et en considération d'un loyer mensuel de $900~00; le paiement 
du loyer étant toutefois rétroactif au 9 mai 1986;; 

ATTENDU qu•a 1 'expiration du présent bail~ la Communauté aura droit, 
si elle le désire~ de le prolonger d'année en année jusqu'à un maxi
mum de cinq (5} ans~ aux mêmes termes et conditions~ sauf en ce qui a 
trait au loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet~ il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail~ d'autoriser 
le président du comité éxécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1986 du service de police- location~ entretien et 
réparation: $7 200~00; 
1987 et années subséquentes: budget du service de police 
location~ entretien et réparation. 
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86-1285 

RESOLU 

86-1286 

RESOLU 

86-1287 

RESOLU 

le 14 août 1986 

ATTENDU que le 19 septembre 1985, le comité exécutif de la Communauté 
donnait son accord de principe pour la rétention des services profes
sion ne 1 s de certaines firmes aux fins de 1 • é 1 aborat ion de p 1 ans et 
devis pour la relocalisation du poste de police no 34; 

Sur recommandation conjointe du directeur général et du directeur du 
service de police~ il est 

d•autoriser le paiement' des honoraires des firmes ci-après mention
nées~ au montant indiqué en regard de chacune d • elles~ pour servi ces 
professionnels rendus relativement à 1•exécution de plans et devis 
pour la relocalisation du poste de police no 34: 

Fafard et Parizeau~ architectes: 
Réal Deschênes et·Associ~s~ ingénieurs 
(ingénierie et charpente); 
Georges Archer~ ingénieurs (mécanique 
et électricité): 

$13 874~94 

$ 5 645~01 

$ 5 264~41 

IMPUTATION: sol de des crédits votés par le Conseil pour dépenses en 
immobilisations relatives à la construction de certains 
postes de police sur le territoire de la Communauté 
urbainè de Montréal - r~glement 77. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président~ il est 

d•autoriser MM. Pierre Leduc et Robert Laurier~ respectivement con
seiller technique et coordonnateur aux communications au bureau du 
président, à participer au 8e Congrès-Colloque de l 1Association des 
communicateurs municipaux du Québec qui sera tenu à Jonquière du 9 au 
11 septembre 1986; de mettre à cette fin une somme de $650 ~ 00 à 1 a 
disposition de chacun d•eux~ ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

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

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

de donner avis à la ville de Lachine~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme: 

a) que ses règlements d1 emprunt nos E-2385~ E-2386~ E-2387 et E-2389 
n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux di sposi
tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par ses règlements d1 emprunt nos E-2391 et 
E-2392 ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

86-1289 

RESOLU 

86-1290 

RESOLU 

86-1291 

RESOLU 

86-1292 

RESOLU 

86-1293 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que ses règlements 
d•emprunt nos 1996 et 1997 n•affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du riglement 65 relatif au contrôle intêri
maire de 1 •aminagement du territoire de la Communautê. 

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

de donner avis à la ville de Pointe-Claire~ conformêment aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et l 1 1Urbanisme~ que ses 
règlements d • emprunt nos 2327 ~ 2336 et 2344 n• affectent pas 1 es 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Commun au ti. 

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

de donner avis à la ville de Saint-Laurent~ conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que son règlement 
d•emprunt no 977 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contr·ôle intêrimaire de 
1• aminagement du terri toi re de 1 a Communauté. 

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

de donner avis à la ville de Verdun~ conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1 1 urbanisme~ que son règlement d•emprunt 
no 1303 ne contrevient pas aux dispositions du règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 1• aménagement du terri toi re de la Commu
nautê. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer en permanence en qualité d1 administrateur adjoint à la 
direction générale - centre d•urgence 9-1-1~ au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint i la présente résolution et identifiê 
par le secrétaire~ M. André Gauvreau~ présentement nommé temporaire
ment à cette fonction audit service. 

IMPUTATION: direction générale -centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2} ans~ les services de M. Richard Boyer en qualité de 
conseiller en développement de ,·organisation a la direction générale 
- ressources humaines; 
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VU le rapport du directeur général, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser ·une dépense n • excédant pas $89 500~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1986 - $18 500~00 - direction générale res-
sources humaines - traitements 
et contributions de 1 •em
ployeur; 

budget 1987 - $44 000~00 - à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
générale - ressources humaines 
- traitements et contributions 
de 1• employeur; 

budget 1988 - $27 000~00 - à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
gén~rale - ressources humaines 
- traitements et contributions 
de 1 1employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2} ans~ les services de M. Serge Petit en qualité 
d•agent de gestion - immeubles à la direction générale; 

VU 1 e rapport du di recteur général~ il est 

d•approuver ce projet de convention; d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $71 000 ~ 00 à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations $14 000,00 

à: direction générale - traitements et con-
tributions de 1 •employeur $14 000,00 

IMPUTATION: budget 1986 - $14 000~00 - direction générale - traite
ments et contributions de 
1•employeur; 

budget 1987 - $35 ooo;oo - à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
générale - traitements et con
tributions de 1 •employeur; 

budget 1988 - $22 000,00 - à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
gén~raie - traitements et con
tributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de nommer~ conformément aux dispositions de 1•article 6.04 b} de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et à 1•entente 
H-C-85-2 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal~ Mme Louise Robidoux-Lessard à 1 •emploi 
de préposé aux renseignements à titre auxiliaire au secrétariat~ au 
taux horaire de $7,68. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
5 juin 1986~ en qualité de contrôleur de la dette et registraire à la 
trésorerie~ au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétair·e~ M. Denis Bruneau, 
agent de gestion budgétai~e et présentement assigné temporairement à 
cette fonction audit service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser MM. Michel Hamelin~ Michel B~langer et Richard Fortier, 
respectivement président du comité exécutif~ trésorier et trésorier 
adjoint - planification et gestion financière~ à effectuer~ les 4 et 
5 septembre 1986~ une tournée de promotion en Alberta et en Colombie
Britannique; de mettre ~ cette fin une somme de $6 000~00 à la dispo
sition de M. Bélanger~ ce de~nier devant transmettre les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas $50 000~00 pour le pàiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de fixer, à compter du 13 mars 1986~ le salaire de M. Antonio Gagnon~ 
conseiller technique au service de l'évaluation~ conformément au 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

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

Après avoir pris cannai ssance d'un rapport du di recteur général ~ il 
est 

a) de mettre à pied~ à compter du 15 novembre 1986 ~ deux ( 2) em
ployés temporaires au bureau de transport métropolitain ainsi 
que deux (2) employés temporaires au service de l'environnement 
(eauxL lesquels sont mentionnés~ l'annexe "B" jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire; 

b) de si gni fi er à chacun des employés concernés 1 es pré-avis de 
départ prévus à la convention collective de tr·avail des fonction
naires; 
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86-1303 

RESOLU 

86-1304 

RESOLU 

c) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d1 offrir aux employés temporaires qui souhaiteront s•en préva
loir~ les services du Conseil de placement professionnel et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $2 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1•employeur - règle
ment 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des- prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Martial Quesnel~ surintendant par intérim- construc
tion au bureau de transport métropolitain~ à épuiser ses crédits de 
jours en maladie sous forme de congé pré-retraite~ le tout 
conformément aux termes et conditions mentionnés dans le rapport du 
chef de division - ressources humaines ~ la direction générale en 
date du 6 août 1986~ joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

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

de nommer~ pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Sylvie 
Roy à 1 •emploi de préposé aux analyses de laboratoire (eaux) au 
servi ce de 1 • environnement~ au traitement annuel menti on né dans 1 e 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1•expiration de 
cette période~ permanente à compter de la date d•entrée en fonction 
de cette employée~ pourvu que 1 e di recteur du dit servi ce ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: projets municipaux d1 égouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

de nommer en permanence, à 1•emploi d1 aide technique de laboratoire 
au service de 1 •environnement~ au traitement annuel qu•il reçoit· 
présentement~ M. Richard Boutin~ actuellement magasinier grade 1 à la 
direction générale - approvisionnements et services. 

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

Sur recommandation du directeur général~ il est 

a) d•approuver, à compter des dates ci-après indiquées~ conformément 
aux dispositions de 1 •article 3.04 de la convention collective de 
travail des manuels, 1 a titularisa ti on des personnes du service 
de 1•environnement dont les noms suivent~ à la fonction mention
née en regard de chacune d1 elles: 
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Nom 

AUPIN~ Gaston 

COURCHESNE, Jean-R. 

fonction à compter du 

aide en mécanique 12 juin 1986 
d'entretien 
mécanicien en tuyauterie 8 juillet 1986 
(réfrigération-chauffage) 

b) d'approuver~ à compter du 19 juin 1986~ conformément aux disposi
tions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de 
travail des manuels~ la titularisation de M. Sylvain Tessier à la 
fonction de préposé au procédé (eaux usées) au service de 1 'envi
ronnement. 

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

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di recteur du servi ce 
de la planification du territoire~ il est 

de ratifier l'autorisation accordée ~ MM. Jacques C. Grégroire et 
André Pilon, respectivement conseiller technique en animation et 
ingénieur chef d'équipe au service de la planification du territoire~ 
de participer au 41e Congrès annuel de l'Association canadienne des 
loisirs et parcs qui a été tenu à Montré~ du 10 au 14 aoGt 1986, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $560~00 à cette fin; cepen
dant~ MM. Grégoire et Pi 1 on devront transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: $280,00 - parcs régionaux - gestion et exploitation -
transport et communications; 

$280~00 - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 'aménagement de parcs - rè9lement 47 modifié. 

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

d'autoriser Mme Sylvie ~1er ci er, chargée de rechterche à l'Of fi ce de 
1 'expansion économique, à suivre un cours de formation organisé 
conjointement par Priee Waterhouse et le Centre québécois de prospec
tion des investissements étrangers et portant sur la prospection 
internationale de nouveaux investissements industriels~ lequel cours 
sera donné à l'Auberge du Mont-Gabri e 1 ~ Mont-Ra 11 and~ du 14 au 18 
septembre 1986; de mettre ~ cette fin une somme de $1 400 ~ 00 à 1 a 
disposition de Mme Mercier~ cette derniêre devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique~ i 1 est 

d'autoriser M. Yves Gignac~ commissaire industJ~iel à l'Office de 
l'expansion économique~ 3 se rendre du 14 au 19 septembre 1986 à 
Cal gary~ Edmonton et Toronto pour y effectuer unte tournée de promo
tion industrielle et participer au Congr~s annwel de l'Association 
canadien ne de développement industriel qui sera tenu à Cal gary; de 
mettre â cette fin une sommè de $2 500,00~ 3 .la dispo.sjtion. de 
M. Gignac~ ce dernier devant transmettre au tresor1er les p1eces JUS-
tificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de l 1expansion écono
mique~ il est 

d•autoriser M. Stephen Bigsby~ directeur de l 10ffice de 1•expansion 
économique~ à se rendre à Calgary du 12 au 18 septembre 1986 afin de 
participer au Congrès annuel de 1 •Association canadienne de dévelop
pement industriel ainsi qu•~ des r~unions du conseil d1 administration 
de ladite Association; de mettre a cette fin une somme de $1 700~00 à 
la disposition de M. Bigsby~ ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre fin~ à compter du 26 juillet 1986~ à l 1 engagement tempo
raire de Mme Diane Cauchon~ préposée a la saisie des données (police) 
au servi ce· de poli ce~ cette ·dernière ne s • étant pas conformée aux 
dispositions de 11 alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur dù service de police, il est 

de nommer, à compter du 8 septembre 1986 ~ conformément aux di sposi
tians de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers~ au grade de constable 4e classe au service de police~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire~ les personnes dont les noms 
suivent: 

ANDERSON, Charles 
BAILLARGEON~ René 
BARABE ~ Jacques 
BEAUPRE~ Gabriel 
BERNARD~ Denis 
BERTRAND~ Jocelyn 
BOUCHER~ Michel 
BOURASSA~ Nathalie 
BRADET~ Jean 
CLOUTIER~ Sylvain 
CORRIVEAU, Richard 
DESCHENES, Alain 
DUBOIS, France 
FAFARD; Sylvain 
FORTIER~ Christian 

FRECHETTE~ Sylvain 
GAGNE~ Normand . 
GOSSELIN ~ Denis 
LAFRANCE~ Pierre 
LAMONTAGNE~ André 
LAPLANTE~ Sylvain 
LECLERC~ Pierre 
LEVAC~ Michel 
MASSE~ Michel 
MORIN~ Stéphanie C. 
PAQUIN~ Jean 
ROUX~ Chantal 
SELESSE~ Marc 
SYLVESTRE~ Jean-Michel 
VOHL~ André 

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

Archives de la Ville de Montréal



86-1311 

RESOLU 

86-1312 

RESOLU 

86-1313 

RESOLU 

86-1314 

RESOLU 

le 14 août 1986 459 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, Mme Manon 
Thibaudeau à l'emploi de dactylographe au service de police~ au trai
tement annuel menti onnê dans 1 e rapport joint à 1 a présente résolu
t ion et identifié par le secr~taire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination devien
dra~ à l'expiration de cette période~ permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée~ pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ Mme Lyse 
Parent à l'emploi de commis grade 1 au service de police~ au traite
ment annuel mentionn~ dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de d~;cision contraire au 
cours de la p~riode ci-dessus mentionn~e~ cette nomination deviendra~ 
à l'expiration de cette période~ permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée~ pourvu qu1e le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence a~ chef de division - ressources 
humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de pol·ice~ il est 

d'approuver 1 a promet ion~ pour une péri ode n'excédant pas un (1) an à 
compter du 25 août 1986~ au grade d'officier de direction - 1er 
niveau au service de police~ du lieutenant Robert Dufault dudit 
service~ aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins d'avis contraire du directeur du service de police~ 
M. Dufault sera confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la 
date anniversaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - poUciers et contribu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de poliice~ il est 

de nommer en permanence au service de police~ à ses titre et traite
ment actuels~ Mme Claire Thériault~ présentement stênosecrétaire à la 
direction générale - vérification interne. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civiils et contributions 
de l'employeur. 
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86-1318 

RESOLU 

86-1319 

le 14 août 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. John Kousik et -Robert Picard, respectivement 
directeur - district 13 et directeur - section surveillance au 
service de police~ à suivre le cours de perfectionnement des cadres 
supérieurs qui sera dispensé à Ottawa~ Ontario~ par le Collège 
Canadien de Poli ce du 3 septembre au 24 octobre 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $876~00 à la disposition de chacun d'eux~ ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée~ Mme Eliane Tousignant, direc
teur du soutien administratif au service de police~ de participer à 
une séance du comité exécutif de la Canadian Association of Chiefs of 
Police (CACP-POLIS) tenue a Ottawa~ Ontario~ les 22 et 23 juillet 
1986. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 'applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers~ il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 18 juin 1986 par 
1 •arbitre Marc Gravel dans le grief no 85-064 concernant 1 'agent 1198 
Robert Léveillé du service de police~ et d'autoriser le trésorier à 
payer audit M. Léveillé huit (8) heures et trente (30) minutes au 
taux du travail supplémentaire en vigueur le 12 septembre 1985. 

IMPUTATION: service de police- surtemps- policiers. 

Après avoir pris cannai ssance d • un rapport du représentant de 1 a Com
munauté aux fins de l'application des articles 27.04 et 27.11 de la 
convention collective de travail des policiers~ il est 

de faire droit au grief no 86-015 des agents 1984 Yvon Sawchuck et 
3065 Rosai re Charbonneau concernant le remboursement d • une réel ama
ti on faisant suite à un accident survenu dans l'exercice de 1 eurs 
fonctions, et d'autoriser le trésorier à verser auxdits agents les 
sommes ci-après mentionnées: 

M. Yvon Sawchuck: $347~00 
M. Rosaire Charbonneau: $254~00 

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

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre le Solliciteur général 
du Québec~ la Communauté urbaine de Montréal~ M. Richard Proulx et la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc.; 
relativement au prêt de services du sergent Richard Proulx du service 
de police au Solliciteur général du Québec pour agir à titre de 
personne-ressource au sein du comité de travail sur le projet de 
rénovation de 1 'organisation policière québécoise; 
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ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois à compter du 3 juin 
1986; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au' nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat d'engagement ~ inter·venir entre le Gou
vernement du Québec~ 1 'Institut de Police du Québec~ M. Michel 
Dorris~ la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc.~ relativement au prêt 
de services du lieutenant Michel Dorris du service de police à 
1 'Institut de po 1 i ce du Québec~ pour une péri ode rn' excédant pas trois 
(3) ans à compter du 30 juin 1986; 

VU le rapport du directeur du service de police~ 'il est 

d'approuver ce projet de contrat d'engagement et d'autoriser le 
pré si dent du comité exécutif et le secrétaire à lie signer pour et au 
nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de MODIFIER 1 e paragraphe d) de la résolut ion 86-·224 de ce comité en 
date du 13 février 1986 nommant certains membres du Con sei 1 de 1 a 
Communauté à titre de membres du comité consultatif du pré si dent du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal sur les rela
tions interculturelles~ en y remplaçant le nom de "ANFOSSI~ Angelo" 
par celui de: 

"FORCILLO~ Sammy" 

SOUMISE une communication du ministre de 1 'Environnement du Québec en 
date du 31 juillet 1986, concernant la formation d'un groupe de 
travail présidé par le sous-ministre adjoint à la gestion et à 
l'assai ni ssement de l'eau et composé de deux (2) représentants des 
services techniques et administratifs de la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que de deux (2) représentants de la villè de Laval; 

ATTENDU que le mandat dudit groupe de travail .sera d'établir de façon 
non équivoque les données de base relatives au traitement des eaux 
usées de la ville de Laval et de la Communauté et de statuer sur les 
besoins techniques et environnementaux ains~ que sur les coDts 
d'assainissement; 

Il est 

de désigner MM. Gérald Perreault et Michel Bélanger~ respectivement 
directeur du service de l'environnement et trésorier~ pour agir à 
titre de représentants de 1 a Communauté urbaine de Montréal au sein 
du groupe de travail formé par le Gouvernement du Québec pour 
1 'assainissement des eaux. 
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86-1324 

RESOLU 

86-1325 

RESOLU 

86-1326 

RESOLU 

le 14 août 1986 

SOUMIS les commentaires de la Communauté urbaine de Montréal sur le 
projet de modification au règlement sLir les normes d'embauche des 
agents et cadets de la Sijretê du Québec et des corps de police muni
cipaux; 

Il est 

d'approuver les commenta1res de la Communauté sur le projet de modi
fication au règlement sur les normes d'embauche des agents et cadets 
de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux et d'en 
autoriser la transmission au Solliciteur général du Québec. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser le directeur général à acheter deux (2) micro-ordinateurs 
ainsi qu'une (1) imprimante à haut volume et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n'excédant pas $30 000~00. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: direction générale - achat d'équipement 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $850~00 aux fins de la réso-
1 ution 85-630 de ce comité en date du 4 avril 1985 retenant les 
services de Me Marcel Trudeàu de 1 'étude d'avocats Beaupré~ Trudeau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professi annel s et admi ni s
tratifs. 

Après avoir pris connaisance d'un rapport du directeur général~ il 
est 

a) d'approuver en principe la conversion des systèmes de chauffage 
des édifices de la Communauté ci-après mentionnés à la biénergie 
dans le cadre du programme biénergie institutionnel d'Hydra
Québec: 

- 8745~ boulevard LaSalle~ LaSalle; 
- 944 ouest~ rue Saint-Paul~ Montréal; 

b) de retenir les services de la firme Cénergie Inc., experts
conseils~ aux fins de préparer les plans et devis nécessaires 
pour procéder à l' implantation du système de la bi énergie dans 
les deux (2) édifices ci-haut mentionnés~ le tout conformément à 
l'offre de services de ladite firme en date du 14 juillet 1986~ 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 000~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: $6 000~00 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 
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RESOLU 

86-1328 

RESOLU 

86-1329 

RESOLU 

le 14 août 1986 463 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger~ pour une période n•excédant pas six (6} mois~ 1 •engage
ment de M. Jacques V. Desaulniers~ ingénieur~ de la firme Potence 
Inc.~ à titre de mandataire-coordonnateur aux fins de la relocalisa
tion de certains postes de police~ le tout conformément aux termes et 
conditions mentionnés dans le rapport du directeur général en date du 
5 août 1986 joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$33 500~00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations $22 500,00 

$22 500~00 
à: direction générale - services profes

sionnels et administratifs 

IMPUTATION: budget 1986: $22 500~00 direction générale - services 
professionnels et administra
tifs; 

budget 1987: $11 000~00 - à même les crédits à être 
votés à cette fin - direction 
générale - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de prolonger~ pour une période n•excédant pas un (1} an à compter du 
1er septembre 1986~ 1•engagement de M. Guy Langlois~ é.a.~ de la 
firme Immobilec Inc.~ ~ titre de conseiller en valeurs immobilières à 
la direction générale~ le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans le rapport du directeur général en date du 6 août 
1986 joint au·dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $91 700~00 à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: direction générale - services profes
sionnels et administratifs 

$17 575,00 

$17 575,00 

IMPUTATION: - budget 1986: $17 575~00 direction générale - services 
professionnels et administra
tifs 

- budget 1987: $31 125~00 - à même les crédits à être 
~oté~ à cette fin - direction 
générale services pro
fessionnels et administratifs 

- solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les règlements d•emprunt concernés: 

règlement 55 modifié - $21 000~00 
règlement 47 modifié - $ 8 000~00 
règlement 64 modifié - $14 000~00. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- ressources humaines pour 1•année 1986: 

DE: 

direction générale - ressources humaines -
traitements $5 000~00 

-------------
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86-1330 

RESOlU 

86-1331 

RESOlU 

86-1332 

RESOlU 

A: 

le 14 août 1986 

direction générale - ressources humaines -
biens non durables $5 000,00 

---------

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas $125 000~00 pour défrayer les coûts d•examens d1 admission et de 
promotion effectués par la Commission de la Fonction publique de 
Montréal • 

Virement de: autres dépenses~ dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services pro
fessibnnels et administratifs. 

_IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers~ il est 

a) d1 autoriser une dépense additionnelle de $80 000~00 aux fins du 
paragra[phe a) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 
octobre 1985 confiant à Me Guy Lemay de 1• étude d • av.ocats Lavery ~ 
0 • Bri en 1 e· mandat de représenter 1 a Communauté dans 1 e cadre de 
1 •arbitrage de la convention collective de travail des policiers; 

b) d•autoriser une dépense additionneile de $3 000~00 aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 86-749 de ce comité en date du 24 
av ri 1 1986 retenant 1 es servi ces de la firme Les Sténographes 
Associés aux fins ci-dessus mentionnées. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services pro
fesSionhels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

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

de se conformer au jugement rendu le 25 juill et 1986 par le juge 
Yves Forest dans la cause C.S.M. 500-05-010515-813 - Alain Kaadé vs 
Communauté urbaine de Montréal~ Serge Bachand et autres~ et d•auto
riser le paiement d1 une somme de $5 073~50 au demandeur~ cette somme 
portant les intérêts suivants: 

15% l 0 an depuis le 31 juillet 1981 jusqu•au 
31 décembre 1981~ 

19% 1 •an depuis le 1er janvier 1982 jusqu•au 
31 décembre 1982~ 
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RESOLU 

86-1334 

RESOLU 

86-1335 

le 14 août 1986 

16% 1 •an depuis le 1er janvier 1983 jusqu• au 
30 avril 1983, 

15% 1 •an depuis le 1er mai 1983 jusqu•au 31 
décembre 1983~ 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1984 jusqu•au 
31 décembre 1984~ 

14% 1 •an depuis le 1er janvier 1985 jusqu•au 
30 juin 1985~ 

12% 1 •an depuis le 1er juillet 1985 jusqu• au 
31 décembre 1985~ 

12% l •an depuis le 1er janvier 1986 jusqu•i 
1 a- date de 1 1 émission du chèque. 

465 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non pr•~vues au budget et 
réclamations. 

SOUMIS un projet d • entente à intervenir entre 1 at Communauté urbaine 
de Montréal~ la ville de Montréal et la Société d•es alcools du Québec 
relativement aux frais d•analyses des boissons alcooliques saisies en 
vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcoo
liques; 

ATTENDU que ce projet d • entente est fait à certaines conditions et 
pour une période d•un (1) an; 

ATTENDU qu•à l•expiration de cette période~ ce projet d•entente est 
renouvelable automatiquement~ un nombre illimité de fois~ pour une 
autre durée d•une (1} année; 

VU 1 e rapport de 11 avocat de 1 a Communauté; il est 

d•approuver ce projet d•entente et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumise la liste de réclamations no 551; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

ATTENDU que le Conseil~ en vertu de sa résolution 2217 en date du 18 
décembre 1985; a approuvé un projet de bail emphytéotique à inter
venir entre la compagnie 125571 Canada Inc. et la Communauté urbaine 
de Montréal concernant l•aliénation de 1 1 immeuble appartenant à cette 
derniire et situé aux 201~ 215 et 221; rue Saint-Jacques; ainsi que 
du lot adjacent; soit le lot du cadastre officiel du Quartier Ouest 
si tué au sud-ouest des rues Saint-Antoine et Sai nt-François-Xavier; 
dans Montréal; 
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RESOLU 

86-1336 

RESOLU 

86-1337 

RESOLU 

le 14 août 1986 

ATTENDU que 1•une des conditions de ce bail stipule que la compagnie 
125571 Canada !ne. doit soumettre à la Communauté, dans les cent 
vingt (120) jours suivant le 1er janvier 1986, soit le 30 avril 1986, 
une garantie au·montant de $1 million ~titre de caution pour les 
modifications aux immeubles existants ainsi que pour la nouvelle 
construction que cette compagnie s • est engagée à exécuter sur 1 e 
terrain vacant; 

ATTENDU que par sa résolution 86-748, le comité exécutif de la Commu
nauté acco!"dait à 1 a compagnie 125571 Canada !ne. un délai addi
tionnel de cent vingt (120) jours aux fins de la remise à la Commu
nauté de la garantie au montant de $1 million à titre de caution pour 
1 •exécution des travaux; 

ATTENDU qu u i 1 y a li eu de pro 1 anger à nouveau de cent vingt ( 120) 
jours 1 e del·ai accordé pour permettre 3 1 a di te· compagnie d • obtenir 
tous les permis nécessairès de la ville de Montréal concernant ce 
projet; 

Il est 

d•accorder à la compagnie 125571 Canada Inc. un second délai de cent 
vingt (120) jours à compter du 31 août 1986 afin de permettre à 
ladite compagnie d•obtenir les permis de construction nécessaires à 
la réalisation de ce projet. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de $945 ~ 98 aux fins du para
graphe a) de 1 a réso 1 ut ion 85-254 7 de ce comité en date du 28 
novembre 1985 accordant à Keyl itho Ltée le contrat pour la compo
sition~ 1 •impression et la livraison d•exemplaires de la codification 
administrative de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d1 autoriser la location, pour une période n•excédant pas deux .(2) 
ans à compter du 1er juillet 1986, d1 un (1) photocopieur Xerox 1090F 
de la compagnie Xerox Canada !ne.~ le tout conformément à 1 •offre de 
services de ladite firme en date du 8 juillet 1986 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et d•auto
riser une dépense n•excédant pas $84 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1986: $21 000~00 - secrétariat - location~ entre
tien et réparations; 

budget 1987: $42 000~00 - à même les crédits à être votés 
i ~ette fin· - secrétariat -
1 oc a ti on~ entre ti en et répara
tions; 

budget 1988: $21 000,00 - à même les crédits à être votés 
à cette fin - secrétariat -
location~ entretien et répara
tions. 
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RESOLU 

86-1339 

RESOLU 

86-1340 

RESOLU 

86-1341 

RESOLU 

86-1342 

RESOLU 

86-1343 

RESOLU 

le 14 août 1986 467 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $10 ·ooo~oo aux fins de la 
résolution 85-428 de ce comité en date du 7 mars 1985 retenant les 
services du Groupe Sobeco Inc. 

IMPUTATION: trésorerie - services· professionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du trésorier~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $10 000~00 aux fins du para
graphe b) de la résolution 84-1793 de ce comité en date du 27 
septembre 1984~ telle que modifiée~ pour couvrir les honoraires 
professionnels des avocats et ac tuai res impliqués dans le dos si er 
rel at if au projet d'entente de transfert de crédits de rentes entre 
la Communauté et les municipalités du territoh·e de ladite Commu
nauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels 1et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $10 500~00 aux fins de la 
résolution 84-1495 de ce comité en date du 9 août 1984 confiant à la 
firme Groupe Sobeco I~c. (P6uliot~ Guérard Inc.) le mandat de 
produire une brochure descriptive sur les avamtages sociaux des 
employés autres que les policiers. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 86-035 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 86-033 et 86-034 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) d'autoriser la rétention des services de la firme Groupe Sobeco 
Inc.; actuaires~ aux fins d'assister le trésorier: 

dans la préparation et la révision~ avant le 28 février 1987, 
des états de rémunération payée (T -4 et Re 1 evé I} pour tous 
1 es employés pour lesquels 1 a Communauté a reçu en 1986 des 
décisions ou des décisions révisées de la Commission de la 
santé et de 1 a sécurité au tra'vai ù 
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86-1344 

RESOLU 

le 14 aoUt 1986 

dans la préparation des états de rémunération payée (T -4 et 
Relevé I) qui devront être révisés au cours de 1• année 1987 
suite à des décisions rendues par la Commission de la santé et 
de la sécurité au travail au cours de ladite année; 

b) de fixer la rémunération de la firme Groupe Sobeco Inc. selon les 
taux horaires déposés à la Communauté annuellement et qui seront 
en vigueur au montant de 1 •exécution des travaux; 

c) d • autoriser une dépense n • excédant pas $18 000 ~00 aux fins ci
dessus mentionnées. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

ATTENDU que par ses ré solutions 86-841 et 86-1156 en date des 8 mai 
et 3 juillet 1986 respectivement~ le comité exécutif de la Communauté 
auto ri sait 1 a comptabi 1 i sa ti on pro vi soi re au fonds d • admi ni strati on 
des dépenses relatives au renouvellement des ordinateurs de lignes à 
Providence; 

ATTENDU que le 16 juillet 1986~ le Gouvernement du Québec a approuvé 
le programme triennal d1 immobilisations 1986-1987-1988 de la Commu
nauté; 

VU le rapport du trésorier~ il est 

a) de MODIFIER 1 a résolut ion 86-842 de ce comité en date du 8 mai 
1986 retenant les services de M. Claude Gallichan de la firme 
Cosigma Inc.~ èn y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la 
suivante: 
11 IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour la construction des prolongements du 
métro - rêglement 55 modifié ... ; 

b) de MODIFIER comme suit la résolution 86-919 de ce comité en date 
du 22 mai 1986 retenant les services de Mme Anne Ward et de 
MM. Bernard Mooy~ Alban Cornish et Philip Gammon de la firme 
Canada Systems Group: 

1. en y retranchant ce qui suit: 
11 Yirement de: bureau de transport métropolitain - études 

rel at ives au transport collectif achat 
d1 équipement - $2 000~00 

à: bureau de transport métropolitain études 
relatives au transport collectif - services 
professionnels et administratifs- $2 000~00 11 ; 

2. en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour 1 a construction des prolongements 
du métro - riglement 55 modifié ... ; 

c) de MODIFIER la résolution 86-993 de ce comité en date du 5 juin 
1986 accordant à Génitel Electronique le contrat pour la fourni
ture et la livraison des équipements nécessaires aux indicateurs 
de feux de régulation des trains du métro dans le cadre du projet 
de renouvellement des ordinateurs de lignes à Providence~ en y 
remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des· 

fournitures et matériel - rêglement 55 modifié ... ; 
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RESOLU 
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d) de MODIFIER la résolution 86-1158 de ce comité en date du 3 
juillet 1986 accordant à Les Données Gandalf Limitée le contrat 
pour la fourniture, la livraison et l'installation de deux (2) 
multiplexeurs de huit (8) canaux~ en y remplaçant 1 'imputation y 
apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel -règlement 55 modifié."; 

e) de MODIFIER la résolution 86-1159 de ce comité en date du 3 
juillet 1986 accordant à Central Microsystems le contrat pour la 
fourniture de deux (2) micro-ordinateurs~ en y remplaçant l'impu
tation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - règlement 55 modifié."; 

f) d'ABROGER en conséquence les résolutions 86-841 et 86-1156 de ce 
comité en date des 8 mai et 3 juillet 1986 respectivement concer
nant la comptabilisation provisoire au fonds d'administration des 
dépenses relatives au projet de renouvellement des ordinateurs de 
lignes à Providence. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a} de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $380 000~00 pour pourvoir au paiement des frais relatifs aux 
émissions d'obligations pour 1 'établissement de parcs à caractère 
régional; 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $115 000~00 
pour pourvoir au paiement des frais relatifs aux em1ssions 
d'obligations pour la construction et l'aménatgement de postes de 
police; 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $50 000~00 pour pourvoir au paiement des frais relatifs à la 
mise en place d'un système de télécommunications. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 

à: 
au budget et réclamations _ $545 000~00 
service de la dette - loisirs et culture 
- établissement de parcs a caractère 

régional; $380 000,00 
servi ce de 1 a dette - sécurité pub 1 i que: 
- construction et aménagement de postes 

de police; $115 000~00 
- mise en place d'un système de télécom-

munications; $ 50 000~00 

IMPUTATION: $380 000~00 - service de la dette - loisirs et culture 
étab 1 i ssement de parcs à caractère 
régional; 

$115 000~00 -service de la dette - sécurité pbulique -
construction et aménagement de postes de 
police; 

$ 50 000~00 - servi ce de 1 a dette - sécurité publique -
mi se en pl ace d'un système de tél écommuni
cations. 
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86-1346 

RESOLU 

86-1347 

RESOLU 

86-1348 

RESOLU 

86-1349 

RESOLU 

le 14 août 1986 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a approuvé en partie, par ses 
Décrets 899-86 du 18 juin 1986 et 1064-86 du 16 juillet 1986~ les 
dépenses et engagements du programme triennal d'immobilisations 
adopté par 1 es règlements 86 et 86-1 de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal pour les années 1986, 1987 et 1988; 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) d'obtenir du Gouvernement du Québec une approbation du montant 
des engagements pour l'année 1986 pour tous les projets autres 
que 1 'assainissement des eali:X et les prolongements du métro; 

b) d'obtenir du Gouvernement du Québec une augmentation à $14 
millions du montant approuvé pour les dépenses connexes {adminis
tration du bureàu de transport métropolitain) pour 1 'année 1986; 

c) d • effectuer 1 es représenta ti ons nécessaires pour 1 • approbation 
des projets du programme d • améliorations général e's du métro qui 
sont prioritaires. · 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $260~00 pour le remboursement 
de la cotisation annuelle 1986 de M. Robert Charbonneau~ éval uateur 
de la Communauté et adjoint au directeur au service de 1 'évaluation~ 
à la Corporation professi onnel

1

1 e des éval uateUrs agréés du Québec. 

IMPUTATION: évaluation- servi~es professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directèur du service de 1 'évaluation~ il est 

de retenir les services de la compagnie Bell Canada aux fins de la 
préparation et de l'exécution du plan de suivi relié à l'évaluation 
économique du projet de développement du système informatique d'éva
luation municipale~ le tout conformément à l'offre de services de 
ladite firme en date du 4 août 1986, jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $61 350~00 à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exé
cutif et ne participent pas au vote. 

SOUMIS deux {2) projets de convention par lesquels la Communauté 
retient, à certaines conditions~ les services professionnels de la 
firme Econofitech Ltée pour procéder ~ l'inspection et aux calculs de 
certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d'évalua
tion foncière - lots 9200~ 9300~ 9400 et 9500; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'évaluation; il est 

d'approuver ces projets de convention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire â les signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $422 000~00 a 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1984. 
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86-1351 

RESOLU 

86-1352 

RESOLU 

86-1353 

RESOLU 

le 14 août 1986 471 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Cc>mmunauté retient, à 
certaines conditions, les services professionnells de la firme Yvon 
Dagenais et Associés Inc. pour procéder 3 1 'inspection et aux calculs 
de certains immeubles du territoire de la Communauté pour fins d'éva
luation fonci~re - lot 9100; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'évaluation~ il est 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $73 200,00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1984. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté retient~ à 
certaines conditions~ les services professionnels de la firme Les 
Estimateurs Professionnels, Leroux~ Beaudry~ Picard et Associés Inc. 
pour procéder à 1 'inspection et aux calculs de certains immeubles du 
territoire de la Communauté pour fins d'évaluation foncière - lot 
9550; 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation~ i-l est 

d • approuver ce projet de convention~ d • autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas $34 265 ~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1984. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Photosur Inc. 
s'engage~ à certaines conditions~ à fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires 3 la mise à jour de la matrice 
graphique de la ville de Montréal; 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation~ il est 

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

II'<1PUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 86-1153. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-1165 de ce comité en date du 3 juillet 
1986 accordant 3 la Corporation Réseau Computertime le contrat pour 
la fourniture d'un logiciel~ en y remplaçant l'imputation y appa
raissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: $1 400~00 -lutte contre la pollution de l'air 
services professionnels e~t administratifs; 

$1 400,00 -inspection des aliments - services profes
sionnels et administratif:su. 
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86-1354 

RESOLU 

86-1355 

RESOLU 

86-1356 

RESOLU 

86-1357 

RESOLU 

le 14 août 1986 

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

de ratifier la rétention des services de la firme Nicolet~ Chartrand, 
Knoll et Associés Limitée~ pour agir à titre d•expert dans la cause 
C.S.M. 500-05-001660-750 - Acièr d•Armature de Montréal vs Les t~ir 
Constructions Inc. et Ciment Indépendant Inc. et Les Mir Construc
tions Inc. et Ciment Indépendant Inc. vs Communauté urbaine de 
Montréal~ et d•autoriser le paiement d1 un compte de $1 925~85 à cette 
fin. 1 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et étude - règlement 55 modifié. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Le Groupe Vinet Inc.~ le 
contrat pour 1•exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro (contrat 428-BTM)~ aux prix de sa soumission~ 
soit au prix total' approximatif de $381 470~80~ et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain~ et d•autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement~ il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• environnement à acheter · 
divers équipements pour 1•entretien et 11 opération de la station 
d • épuration et à placer une commande ~ cette fin pour un montant 
n•excédant pas $30 000~00. 

IMPUTATION: $27 250~00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fourni tu res et matériel - règlement 64 
modifié; 

$ 2 750~00 - projets municipaux d1 égouts et contrôle des 
déversements industriels - achat d1 équi
pement. 

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

de retenir les services de Me Richard Nadeau pour représenter la 
Communauté dans la cause C.S.M. 500-05-013976-848 - Louis Donolo 
Inc. et Gan farge Limitée (Donolo Francon~ entreprise conjointe) vs 
Communauté urbaine de Montréal~ et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas $50 000~00 à cette fin. 

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

Archives de la Ville de Montréal



86-1358 

RESOLU 

86-1359 

RESOLU 

86-1360 

RESOLU 

86-1361 

RESOLU 

le 14 août 1986 

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

d'accepter provisoirement~ à compter du 19 juin 1986, les groupes 
motopompes à vitesse variable M01-009~ M01-010~ M01-016 et MOl-017 
des puits Sud faisant partie du contrat 1502~ l'adjudicataire de ce 
contrat étant Sumitomo Shoji Canada Ltd. 

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

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

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Abrams, 
de 1 a rue Ha 1 pern à un point si tué à envi Y'on 235 mètres vers 
1 'ouest; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Abrams~ de 
la voie de service de l'autoroute Transcanadienne à un point situé 
à environ 351 mètres vers le sud. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout sani
taire à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la ville de 
Sainte-Geneviève~ dans la rue Laniel~ de la limite des villes de 
Pierrefonds et de Sainte-Geneviève ~ un point situé à environ 38 
mètres vers le sud~ ces travaux avec incidence intermunicipale ayant 
été approuvés par les résolutions 86-480 et 86-159 ·en date du 14 
juillet 1986 du Conseil de la ville de Pierrefonds et du Conseil de 
la ville de Sainte-Geneviève respectivement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

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

Terrasse Louis-Basile-Pigeon (197-36~ 198-162~ 223-329)~ de 
1 'accès est à l'accès ouest de Terrasse Louis-Basile-Pigeon 
(198-160); . 

Terrasse Louis-Basile-Pigeon (198-160)~ de la rue 197-36 à la rue 
223-329; 

Terrasse J.S.-Aimé-Ashby~ de l'accès est à1 l'accès ouest de 
Terrasse Louis-Basile-Pigeon (198-160); 

Rue 197-37~ 198-158~ de Terrasse Louis-Basile-Pigeon (197-36} à 
un point situé ~ environ 64 mètres vers 1 'est; 

Rue 223-330, de Terrasse Louis-Basile-Pigeon (223-329) à un point 
situé à environ 78 mètres vers 1 'ouest; 

29ième Avenue (198-161)~ de Terrasse Louis-Basile-Pigeon 
(198-160) à la rue Sherbrooke; 

servitude du lot P.197, de Terrasse Louis-Basile-Pigeon (198-160) 
à la 32ième Avenue. 
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B6-1362 

RESOlU 

B6-1363 

RESOlU 

B6-1364 

RESOlU 

B6-1365 

le 14 août 19B6 

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

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

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Dufferin~ de la rue Daudelin à un point situé à environ 170 
mètres vers 1 'ouest; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude des 
lots P. 156 et P. 157, de la rue Dufferin à la rue Daudelin. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

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

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

7e Avenue~ de la rue Victoria à un point situé à environ 225 
mètres vers le nord; 

• rue Angers~ de la rue Saint-Patrick à la rue Brock; 
• rue Notre-Dame, de la 54e Avenue à un point situé à environ 61 
mètres·~ 1 'ouest de la 52e Avenue; 

Installation d1 une conduite d'égout unitaire: 

• rue Angers~ de 1 'avenue Dunn à la rue Gladstone; 
• rue Notre-Dame~ de 1 a 54e Avenue a 1 a 55e Aven !Je~ et de 

l'avenue de la Rousselière à un point situé à environ 61 mètres 
à l'est de la 52e Avenue; 

Installation de conduites d'égo"ut sanitaire: 

64e Avenue~ de la rue Notre-Dame ' point situé à environ 15 . a un 
mètres vers le nord; 

• Ble Avenue~ de la rue Notre-Dame point situé ' environ 32 a un a 
mètres vers le nord; . rue Notre-Dame~ de la BOe Avenue à la Ble Avenue; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Notre-Dame~ d'un point situé a environ 40 m~tres à 1 'ouest de 
la rue Beausoleil (224-6) sur une distance approximative de 15 
mètres dans la même direction. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles~ un camion GMC Step Van 1977~ 
et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Communauté~ 
le tout conformément aux conditions mentionnées au contrat 
PB5-037-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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86-1366 

RESOLU 

86-1367 

RESOLU 

86-1368 

RESOLU 

86-1369 

RESOLU 

le 14 août 1986 475 

de retenir, au besoin, les services de la firme Tecwato Inc. aux fins 
de la réalisation de différentes etudes concernant les parcs 
régionaux de la Communauté~ le tout conformément à 1 •offre de 
services de ladite firme en date du 31 juillet 1986 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $20 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

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

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1offres public pour 1•exëcution de travaux rela
tifs à la construction d•une clôture au parc régional du Bois-de-la
Réparation (contrat 4-34 PLAN}~ selon les plans et le cahier des 
charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 6 août 1986. 

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

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 86-1175 de ce comité 
en date du 3 juillet 1986 retournant au solde du règlement 64 modifié 
une somme .. représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le 
contrat relatif au remplacement des services d1 1eau et d1 égout d1 un 
bâtiment situé dans le parc régional du Bois-de-Liesse~ en y 
remplaçant le montant de 11$4 303~59 11 par celui de 11 $4 503~59 11 • 

SOUMIS un protocole d1entente par lequel la Communauté urbaine de 
tvlontréal autorise~ à certaines conditions~ la Ville de Pierrefonds à 
utiliser le lot P. 230 du cadastre officiel de la paroisse de 
Sainte-Geneviève~ dans la ville de Pi~.rrefonds, pour y construire un 
tournebride d1 autobus pour le circuit no 68; 

ATTENDU que cette autorisation est accordée gratuitement et pour une 
période d•un (1) an à compter du 14 aoOt 1986; 

ATTENDU qu•à l 1 expiration de cette période~ ce protocole d1 entente se 
renouvellera automatiquement par tacite reconduction d1 année en 
année; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 

d • approuver ce protocole d • entente et d • auto ri s1er le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer poiJr et au nom de la 
Communauté~ 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à: 
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86-1370 

RESOLU 

86-1371 

RESOLU 

86-1372 

RESOLU 

a} acheter, pour les besoins de la section parc automobile, une 
fourgonnette et à placer une commande à cette fin pour un montant 
n'excédant pas $20 000~00; 

b) encourir une · dépense n'excédant 
d'équipement de bureau; 

pas $1 050~00 pour l'achat 

c) encourir une dépense n'excédant pas $9 180,00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

d) encourir une dépense n'excédant pas $4 550~00 pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

e) encourir une dépense n'excédant pas $400~00 pour l'achat d'équi-
pement de bureau; 

f) encourir une dépense n • excédant pas $700~00 pour 1' achat d'équi-
pement; 

g) encourir une d~pense 
d • équipement de bureau. 

n'exc~dant pas $26 500~00 pour l'achat 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $19 200~00 aux fins du 
contrat 86-014-POL rel a tif à 1 a fourniture de deux cents ( 200) véhi
cules pour le service ·de police. 

IMPUTATION: service de police - achat d'~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $4 116~57 aux fins de la 
résolution 85-1248 de ce comité en date du 13 juin 1985 concernant la 
réalisation de l'avant-projet (étape 1) relatif à la construction du 
nouveau Quartier général du service de police de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

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

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

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de ratifier la rétention des services de la Société Conseil Mercer 
Limitée relativement à différentes enquêtes effectuées pour le 
service de police et d'autoriser le paiement d'un compte de $913~00 à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de poli ce - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs. 
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RESOLU 

86-1374 

RESOLU 

86-1375 

RESOLU 

86-1376 

RESOLU 

86-1377 

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

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

Contrats 

86-002-POL 
86-003-POL 
86-005-POL 
86-006-POL 
86-008-POL 
86-009-POL 
86-010-POL 

86-011-POL 

Description 

Articles en cuir pour policiers 
Chemises-pour policiers 
Gants~ gantelets et mitaines 
Articles et vêtements de nylon 
Uniformes et pantalons d'uniformes 
Achat de souliers et de bottines 
Bottes et couvre-chaussures pour 
policiers 
Pièces et accessoires pour policiers 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $245~19 à 
1 'ordre de M. Roland Bourget~ directeur du service de police~ afin de 
renflouer la petite caisse mise a sa disposition pour dépenses 
contingentes~ enquêtes spécial es et demandes urgentes d'avances de 
fonds pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaisès créances. 

Sur recommandation du directeur du service de pol'ice~ il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles~ les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le prCiduit de la vente au 
trésorier de la Communauté~ le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

- 1 auto Dodge As·pen 1979 
- 2 autos Malibu 1980 
- 4 autos Malibu 1981 
- 8 autos Caravelle 1982 
- 6 autos Malibu 1983 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la fir-me Chaussures H.H. 
Brown son dépôt de soumission au montant de $6 270~00 relativement au 
contrat 85-009-POL qui a été exécuté à la satisfaction de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-949 de ce comité en 
date du 22 mai 1986 accordant à la firme R. & G. Legault Inc. le 
contrat 85-048-POL relatif à la fourniture et l'installation d'un 
système de climatisation/ventilation et autres travaux connexes pour 
le poste de police no 51~ en y remplaçant l'imputattion y apparaissant 
par la suivante: 
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86-1378 

RESOLU 

86-1379 

RESOLU 

le 14 août 1986 

.. IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe b) de la réso
lution 85-2705 11

• 

ATTENDU qu•en vertu de la résolution 84-2083 en date du 1er novembre 
1984~ le comité exécutif accordait ~ 113081 Canada Inc. le contrat 
P31-84 po~r 1 •entretien ménager pour le service de police; 

ATTENDU que le 3 mars 1986, ladite compagnie ne pouvait plus rencon
trer ses obligations; 

ATTENDU que le contrat dans sa,~otalité est couvert par la caution no 
181054 de La Garantie~ Compagnie d•assurance de 1 •Amérique du Nord; 

ATTENDU qu•en vertu de la section 3 dudit contrat~ la compagnie 
d•assurance a pris elle-même charge du contrat; 

ATTENDU que 1 a compagnie d • assurance s • est engagée à tenir 1 a Commu
nauté indemne de toute poursuite ou condamnation en raison de tous 
les paiements qui lui seront faits à même les sommes payables à 
113081 Canada Inc.; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la C~mmunauté~ il est 

d•autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $27 832~82 
à la Garantie~ Compagnie d•assurance de 11Amérique du Nord pour le 
paiement de travaux exécutés en vertu dudit contrat P31-84 relatif à 
1 •entretien ménager pour le service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe a) de la réso
lution 84-2083. 

Il est 

de convoquer suivant la loi~ une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 20 août 1986 à 17h00~ en la salle du Conseil à 
11 HÔtel de Ville de Montréal~ afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l 1 ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 18 juin 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du directeur gé
néral de la Communauté. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approv~ of the minutes of 
the Counci 1 1 s meeting hel d on 
June 18~ 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appointment of the Director 
General of the Community. 
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Acte notarié 
(métro) 

Acquisition~ à certaines 
conditions~ de la ville de 
Montréal~ d•un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de 
la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Vinet~ 
dans Montréal~ et d1 une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement- $2~00. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition~ à certaines 
conditions~ de M. Gioacchino 
D 1 Abate~ d•un emplacement si
tué au sud-ouest de la lOlième 
avenue et au nord-ouest de la 
1ère Rue~ dans Montr~al -
$6 697~90. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition~ à certaines 
conditions~ des servitudes 
suivantes: 

a) Mlle Parisa Haibodi - ser
vitudes de non construction 
et de droit de passage et 
servitude temporaire d 1oc
cupation sur un emplacement 
situé dans Pierrefonds et 
formé de parties des lots 
94 et 101 -$4 879.00; 

b) Ville de Montréal - servi
tudes de non construction 
et de droit de passage sur 
un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard 
Gouin et au sud-ouest du 
prolongement de la 13ième 
Avenue, dans Montréal -
$1~00; 

c) Ville de Montrêal - servi
tudes de non construction 
et de droit de passage sur 
un emplacement situê au 
nord-ouest du boulevard 
Gouin dans le prolongement 
de la 71ième Avenue~ dans 
Montréal - $1~00. 

Locations 
(service de police) 

Location de Dame Mary Tabah 
d1 un local d•une superficie de 
3 000 pieds carrês dans 1 •édi
fice portant le numéro civique 

-3-

-4-

-5-

-6-

Notarial Deed 
(Métro) 

479 

Acquisition~ under certain 
conditions~ from ville de 
Montréal~ of a site in subsoil 
1 ocated south-east of Sai nt
Jacques Street and south-west 
of Vinet Street~ in Montréal, 
and of a wei ght 1 imit servi
tude on this site - $2~00. 

N~otari al Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ from Mr. Giacchino 
o•Abate~ of a site located 
south-west of 10lst Avenue and 
north-west of the 1st Street~ 
in Montréal - $6 697~90. 

Notarial Deeds 
{Sewage Treatment Plant) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ of the following 
servitudes: 

a) Miss Parisa Haibodi - a non 
construction and a right of 
wqy servitudes and a tempo
rary 01ccupancy servitude 
on a site located in 
Pierrefonds _and formed of 
parts of lots 94 and 101 -
$4 879.00; 

b} Ville de Montréal - a non 
construction and a right of 
way servitudes on a site 
located north-west of Gouin 
Boulevard and south-west of 
the extension of the 13th 
Avenue~ in · Montréal 
$1~00; 

c) Vi 11 e de Montréal - a non 
construction and a right of 
way servitudes on a site 
located north-west of Gouin 
Boulevard in the extension 
of the 71 st Avenue~ in 
Montréal~ $1~00. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of premi ses of 3 000 square 
feet in the building bearing 
ci vic number 1480 Bélanger 
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1480, rue Bélanger est, 
Montréal, pour une période ad
ditionnelle d•un an à compter 
du 1er octobre 1986 et en con
sidération d•un loyer mensuel 
de $1 107~75. 

Location de Dame Hélène 
Kostadinova Gantcheff~ 
M. Georges Gantcheff et 
Placements Richard Martineau 
Ltée d•un espace sur le toit 
d 1 un immeuble portant le numé
ro civique 4840~ chemin de la 
Côte Saint-Luc~ Montréal~ pour 
une période d•un an à compter 
de la date de signature dudit 
bail et en considération d•un 
loyer mensuel de $900,00. 

Commissions permanentes 
du Conseil 

Dépôt d•un rapport de la 
Commission de 1 1 évaluation~ 
des finances et du développe
ment économique concernant 
1 •étude effectuée par le 
groupe de travail sur le fi
nancement du transport en com
mun. 

a) Dépôt d•un rapport de la 
Commission de 1•aménagement 
concernant 1 •adoption du 
schéma d•aménagement; 

b) Adoption du projet de rè
glement adoptant le schéma 
d1 aménagement. 

Dépôt d1 un rapport de la 
Commission de 1•aménagement à 
1 •effet que le Comité exécutif 
étudie 1 1 opportunité: 

d•exproprier les terrains 
de la carrière appartenant 
à Ciments Canada Lafarge; 

de confier à des spécia
listes la préparation d•un 
plan d•aménagement desdits 
terrains en parc régional 
ou à une autre fin commu
nautaire à caractère inter
municipal. 

-7-

-8-

-9-

-10-

Street East, Montréal , for an 
additional one-year period 
starting October lst~ 1986 and 
on the basis of a monthly rent 
of $1 107~75. 

Rental from Mrs. Hélène 
Kostadinova Gantcheff~ 
Mr. Georges Gantcheff and 
Placements Richard Martineau 
Ltée of a space on the roof of 
a building bearing civic 
number 4840 Côte Saint~Luc 
Raad~ ·Montréal~ for a one-year 
peri ad starti ng from the date 
the said lease is signed and 
on the basis of a monthly rent 
of $900~00. 

Permanent Commissions 
of Council 

Deposit of a report of the 
Valuation~ Finance and Econo
mie Development Commission 
concerning the study made by 
the task force on mass tran
sit fi nan ci ng. 

a) Deposit of a report of 
the Planning Commission 
concerni ng the adoption of 
the development plan; 

b) Approval of the draft by
law adopting the develop
ment plan. 

Deposit of a report of the 
Pl an ni ng Commission ta the 
effect that the Executive Com
mittee study the advisability 
of: 

- expropriating the land of 
the quarry be 1 ongi ng to 
Ciments Canada Lafarge; 

as si gni ng ta special i sts 
the preparation of a pl an 
for the devel opme nt of the 
said land into a regional 
park or . for another commu
ni ty purpose of an inter
municipal nature. 
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Dépôt d•un rapport de la 
Commission de 1•aménagement 
à 1 •effet que le comité exécu
tif étudie la possibilité d1 un 
échange de terrains aux fins 
du parc régional du Bois-de
Liesse. 

Transport en commun 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

- les modifications complé
mentaires de réaménagement 
du réseau dans l •ouest de 
l 1 Île de Montréal relatives 
aux lignes suivantes: 

- 205 Gouin 
- 206 Roger-Pilon 
- 210 John Abbott 
- 215 Saint-Jean 

RAPPORTS DIVERS 

Mêtro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

481 

Deposit of a report of the 
Planning Commission to the 
effect that the Executive 
Committee study the possibili
ty of exchangi ng 1 ands for the 
purposes of Bois-de-Liesse 
Regional Park. 

M~ass Transit 

Notice from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the complementary modifica-
tions of the redevel opment 
of the transport network in 
the west part of Montréal 
Island regarding the fol
lowing lines: 

- 205 Gouin 
- 206 Roger-Pilon 
- 210 John Abbott 
- 215 Saint-Jean 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les réso 1 uti ons 86-1273 à 1379 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considérées signées comme si 1elles 1•avaient été 
une à une. 
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86-1380 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comit~ exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 28 août 1986 ~10h00.· 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Jean Corbeil~ second-vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau~ président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Montr~al 

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

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

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, M. André 
Lefebvre à 1'emploi de magasinier grade 1 à la direction générale -
approvisionnements et services~ au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la pr~sente r~solution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à l'expiration de 
cette période~ permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le chef de division - approvisionnements 
et services ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence~ cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la r~solution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
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86-1382 

RESOLU 

86-1383 

RESOLU 

86-1384 

RESOLU 

le 28 août 1986 483 

IMPUTATION: direction générale ·- approvisionnements et services -
traitements et contributions de l•emplloyeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de nommer~ pour une période n•excêdant pas six {6) mois~ Mme Céline 
Baller à l 1 emploi de commis grade 1 à la trésorerie~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 
1 •expiration de cette période~ permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée~ pourvu qll.le le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

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

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

de nommer, pour une période n•excêdant pas six (6) mois~ M. Claude 
Jutras à 1•emploi de technicien en évaluation grade 2 au service de 
l 1 évaluation~ au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette 
nomi na ti on devi en dra~ à 1 1 ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cet employé~ pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

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

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

de nommer~ pour une période n•excédant pas six {6) mois~ 

tvlmes Sylvie Beaulieu et 
Nicole Ménard 

à l 1 emploi de dactylographe au service de l 1 évalua1tion~ au traitement 
annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 
identifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née~ ces nominations deviendront~ à 
,·expiration de cette période~ permanentes a compter de la date 
d 1 entrée en fonction de ces employées~ pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé leur permanence au chef de division - res
sources humaines. Pour obtenir leur permanence~ ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
co mi té en date ·du 25 novembre 1971 concernant" 1 es examens médicaux. 

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

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

de nommer~ pour une période n•excédant pas six {6) mois à compter du 
2 septembre 1986~ 
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86-1385 

RESOLU 

86-1386 

RESOLU 

86-1387 

RESOLU 

le 28 août 1986 

MM. Yvon Bélanger, 
Michel Carpentier, 
Jean-Pierre Gagnon~ 
Jean t"'arcotte~ 
Denis Sauvé et 
Paul Tougas 

à l'emploi d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation~ au trai
tement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso
lution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ ces nominations 
deviendront~ à l'ex pi ra ti on de cette péri ode~ permanentes à compter 
de 1 a date d'entrée en fonction de ces employés~ pourvu que le di rec
teur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de division 
- 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 concernant les examens médicaux. 

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

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

de nommer en permanence au service de l'évaluation~ à ses titre et 
traitement actuels~ M. André Vincent~ présentement commis grade 1 au 
service de police. · 

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

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

d'assigner temporairement~ à compter du 2 septembre 1986, en qualité 
de contrôleur de la qualité au service de l'évaluation~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire~ M. Gaston Leclerc~ présentement évalua
teur grade 2 audit service. 

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

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

a} d'annuler~ à compter du 1er aoOt 1986~ 1 'allocation mensuelle de 
dépenses que recevait M. Maurice Corbeil 3 titre dë surintendant 
par intérim - mécanique-électricité au bureau de transport métro
politain; 

b} d'accorder~ à compter du 1er août 1986~ à M. Maurice Corbeil, 
ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropolitain~ 
une allocation mensuelle de $38~00 en remboursement des dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - règlement 55 modifié. 
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RESOLU 

86-1390 

RESOLU 

86-1391 

RESOLU 

le 28 août 1986 485 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 85-1646 de ce comité en 
date du 15 août 1985: 

11 de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois~ M. Jacques 
Leclerc à 1 'emploi de programmeur au service de 1 'environnement~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus menti10nnée~ cette nomina
tion deviendra~ à 1 'expiration de cette période~ permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé~ aux condi
tions prévues à l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; pourvu que le directeur dud1it service ait préa
lablement fourni au directeur général une approbation écrite de 
cette permanence. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements~ gages et contributions de 
l'employeur ... 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser M. Fernand Beauchemin, ingénieur chef de groupe au 
service de l'environnement~ à participer â la 59e Conférence annuelle 
de la Water Pollution Control Federation qui sera tenue à Los 
Angeles~ Californie~ Etats-Unis~ du 6 au 9 octobr·e 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $2 100~00 à la disposition de M. Beauchemin, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pa~ $3 000~00 pour le paiement du surtemps effec
tué ou à être effectué par les employés de la divi'sion de l'assainis
sement de l'air de ce service. 

Virement de: lutte contre 
$1 000~00; 

à: lutte contre 
$1 000,00. 

la pollution de l'air - traitements -

la pollution de l'air surtemps 

IMPUTATION: $3 000,00 -lutte contre la pollution de l'air - sur
temps. 

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

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à effectuer~ du 6 au 19 septembre 1986~ une 
tournée de promotion industrielle en Scandinavie et dans les Pays
Bas; ·de mettre à cette fin une somme de $7 800~00 à la disposition de 
M. Sybertz~ ce dernier devant transmettre au tr·ésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

.. il ... __ ~...----...,. 
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RESOLU 

86-1393 

RESOLU 

86-1394 

RESOLU 

86-1395 

RESOLU 

86-1396 

RESOLU 

le 28 août 1986 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1•expansion écono
mique~ i 1 est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq~ commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1 •expansion économique~ à effectuer~ du 3 au 5 septembre 1986~ une 
tournée de promotion industrielle à Boston~ Etats-Unis; de mettre à 
cette fin une somme de $1 740~00 à la disposition de Mme Lecoq~ cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur de 1 • Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique~ il est 

d•autoriser M. Roger Béland~ commissaire industriel à l 10ffice de 
1•expansion économique~ ~ se rendre ~ Toronto~ Ontario~ les 2 et 3 
septembre 1986~ afin de préparer une session d 1 information destinée 
aux hommes d • affaires japon-ais de cette vi 11 e et qui sera tenue le 10 
octobre 1986; de mettre ~- cette fin une somme de $700~00 à la di spo
sition de M. Bél and~ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de mettre à la retraite~ pour invalidité professionnelle~ M. Jacques 
Carnpeau~ sergent-détective: au service èle police~ et d•en informer 
1 1 Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de congédier M. Jean-Claude Lamoureux~ préposé aux traverses 
d 1 écoliers au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer~ pour une période n•excêda-nt pas six (6) mois~ Mme Louise 
Richard à 1 1 emploi de programmeur au service de police~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a période ci -dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 
1 •expiration de cette période~ permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée~ pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 
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RESOlU 

86-1401 

RESOlU 

le 28 août 1986 487 

IMPUTATION: service de police- traitements - civ'ils et contributions 
de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer en permanence en qualité de coordonnateur- centre d1 infor
mations policières au service de police~ au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire; M. Bernard Thériault~ présentement assigné à cette 
fonction audit service. · 

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

Sur recommandation du directeur du service de poliice~ il est 

d•autoriser M. Alain St-Germain~ directeur des opérations au service 
de police~ à se rendre à Ottawa~ Ontario, les 24 et 25 septembre 
1986 pour représenter le service de police aux Assises annuelles du 
Comité consultatif du Centre d1 Information de la Police Canadienne. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser M. Richard Désourdy, administrateur - informations poli
cières au service de police~ ~ assister aux Assises annuelles du 
Comité consultatif du Centre d1 Information de la Police Canadienne 
qui seront tenues ~ Ottawa~ Ontario~ du 22 au 25 septembre 1986; de 
mettre à cette fin une. somme de $425~00 à la disposition de 
M. Désourdy ~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

d1 autoriser MM. Roger Bouthillier et Lorrain Lavoie~ respectivement 
directeur - district 22 et directeur - district 53 au service de 
police~ à suivre le cours de perfectionnement des cadres supérieurs 
qui sera dispensé par le Coll~ge canadien de la police à Ottawa, 
Ontario~ du 27 octobre au 19 décembre 1986; de mettre ~ cette fin une 
somme de $876~00 â la disposition de chacun ct•eux; ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du di~ecteur du 'service de police; il est 

d•autoriser M. Paul Dufort, lieutenant-détective au service de 
poli ce~ à participer ~ 1 a rencontre de la Canadi an-Ameri can 
Co-operative Association qui aura lieu i Plattsburg~ New-York~ 
Etats-Unis; le 18 septembre 1986; de mettre i cette fin une somme de 
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86-1404 

RESOLU 

86-1405 

RESOLU 

le 28 août 1986 

$134,00 à la disposition de M. Dufort, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Soumis un projet de contrat d•engagement à intervenir entre le 
Gouvernement du Québec~ M. Michel Lalande~ la Communauté urbaine de 
Montréal; 11 Institut de Police du Qu~bec et la Fraternité des poli
ciers de la Communaut~ urbaine de Montréal~ relativement au prêt de 
services de 1 •agent 3111 Michel Lalande du service de police à 
11 Institut de police du Québec~ pour une période de trois (3) ans à 
compter du 25 août 1986; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d•approuver ce projet de contrat d1 engagement et ct•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

ATTENDU que le Con sei 1 consultatif sur les aéroports de Montréal a 
demandé à connaître la position officielle de la Communauté en 
rapport avec 1 es deux volets de son mandat~ soit 1 1 avenir du réseau 
aéroportuaire de Montréal et la structure de gestion souhaitée pour 
ce réseau; 

ATTENDU que le comité exécutif de' la Communauté est en mesure~ a ce 
moment-ci~ de se prononcer sur le deuxième volet de ce mandat; 

Il est 

de favoriser la mise sur pied d•une structure de gestion locale pour 
le réseau aéroportuaire de Montr~al. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•autoriser le directeur général à acheter deux (2) micro-ordinateurs 
pour les besoins de la division des approvisionnements et services et 
à placer une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
$26 500,00. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: di rection g~n~ral e approvisionnements et services -

achat d•équipement. · 

IMPUTATION: direction g~n~rale - approvisionnements et services -
achat d1 équipement. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de $150~00 aux fins de la réso
lution 82-1628 de ce comité en date du 4 novembre 1982 retenant les 
services du docteur Georges Bélanger~ neurochirurgien~ dans le 
dossier de M. Robert Mc Carragher. 
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IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $150~00 aux fins de la réso
luthon 81-858 de ce comité en date du 17 juin 1981 retenant les 
services du docteur Pierre Duquette~ neurologue~ dans le dossier de 
M. Gérald Poirier. 

IMPUTATION: di rection générale - contentieux - servi ces profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Communauté~ "il est 

de ratifier la rétention de·s services du docteur Robert Brunet pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
1 e cas de M. Denis Bergeron~ et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas $3 000~00 à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ iil est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 120~52 à Me Howard Schnit
zer ~ procureur des demandeurs~ sui te au jugement rendu 1 e 8 j ui 11 et 
1986 par le juge Jean Marquis dans la cause C.S.M. 500-05-012330-849 
- Tyrone Fields et Anthony Lyons vs Communauté urbaine de Montréal et 
Alain Boyer et Nicolas Frenette. 

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

Soumise la liste de réclamations no 552; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général ? lancer un appel d'offres public 
pour 1 'achat de micro-ordinateurs et de logiciels (contrat 
86-030-DG)~ selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
général en date du 20 août 1986. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$850,00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: sëcrêtariat- achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d_' équipement. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d'autoriser le secrétaire à encourir une dépense n'excédant pas 
$1 200,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: secrétariat - achat d'équipement 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$5 445~00 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser le trésorier à acheter de l'équipement informatique et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 
$5 500~00. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipem~nt. 

Soumise la liste 86-036 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 86-037 et 86-038 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Merri 11 Lynch Canada I ne. de $50 000,00 E. -U. d'ob 1 i ga ti ons de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 8~375% échéant le 15 décembre 2003~ au 
prix de $95;808 E.-u. 
IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 

prolongements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du trésorier~ i 1 est 

de ratifier l'achat~ pour les fins du fonds d'amortissement~ auprès 
de Paine Webber Jackson & Curtis Inc. de $250 000~00 E.-U. d'obliga
tions de la Communauté urbaine de Montréal 8;375% échéant le 15 
décembre 2003~ au prix de $97~972 E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation; il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'évaluation à lancer un appel 
d'offres public pour l'achat de mini-ordinateurs et de logiciels 
(contrat 86-043-EVAL}; selon le cahier des charg~es soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 août 1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ La Cie de Pavage d'Asphalte 
Beaver Ltée~ le contrat pour l'exécution de menus ouvrages en génie 
et architecture sur 1 es pro 1 ongements du métro~ y compris 1 ' i nsta 1 -
lation d'équipements; matériaux et appareils fournis par la Commu
nauté urbaine de Mont réa 1 (à 1 'exception de menus ouvrages en p 1 om
berie~ ventilation et électricité) (contrat 278-BTM)~ aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $366 768~23; et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain~ et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 a construction des pro 1 ongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 202611 au 
montant de $127 446;50 émis par La Garantie~ Compagnie d'Assurance de 
l'Amérique du Nord~ en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par la firme Métal F.L. Inc. relativement au contrat BTM 234 
qui lui a été accordé pour des modifications à la fenestration de la 
station Angrignon de la ligne de métro no 1 vers 1 'ouest. 
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86-1423 

RESOLU 

86-1424 

RESOLU 

86-1425 

RESOLU 

le 28 août 1986 

Sur recommandation du directeur du oureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 accepter définitivement~ a compter du 11 juin 1986~ les escaliers 
mécaniques nos 1~ 2~ 3 et 4 installés dans la station Saint-Michel et 
faisant partie du contrat 322-M2-81~ l 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Les Ascenseurs Labadie Inc.~ le tout conformément aux disposi
tions de 1 6 article 4007 du cahier des exigences générales de ce 
contrat. · 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d1 accepter définitivement~ ,a compter du 18 juin 1986~ les postes de 
ventilation ci-après mentionnés et faisant partie du contrat 
323-M9-82~ 1 •adjudicataire de ce contrat étant H.V.A.C. Inc.~ le tout 
conformément aux dispositions de 1 •article 4007 du cahier des 
charges générales de ce contrat: 

Poste 

Cool brook 
Lacombe 
Outremont 
Alexandra 
Casgrain 
Boyer 
Bordeaux 
Michel-Ange 

Quantité 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement~ à compter du 29 mars 1986; les portes 
motorisées et les contrôles installés dans les stations de métro 
suivantes et faisant partie du contrat 325-M9-83~ 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant La Compagnie des Portes Industrielles Ltée~ le tout 
conformément aux dispositions de 1 1 àrticle 4007 du cahier des charges 
générales de ce contrat: 

Station 

Jean-Talon Bloc 11A11 

Jean-Talon Bloc 11 8~ 
De Castelnau 
Fabre 
Saint-Michel 

Quantité 

2 
2 
2 
2 
2 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d1 accepter provisoirement~ a compter du 16 juin 1986~ les parties de 
postes suivants du contrat 332-M3-85 relatif à 11 assemblage et 1 •ins
tallation d1 équipements fournis par la Communauté pour le contrôle 
automatique des titres de transport (tourniquets) sur les prolonge
ments du métro de 1 a 1 igne de métro no 2 vers le nord-ouest et de 1 a 
ligne de métro no 5~ 1 1 adjudicataire dece contrat étant Inel Entre
preneurs Electriciens Inc.~ le tout conformément aux dispositions des 
articles 14 et 4004 respectivement des cahiers des charges spéciales 
et générales dudit contrat: 
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Station Quantité (tourniqiiJets) 
TTL TS TC 

Saint-Michel 5 3 1 
D'Iberville 4 4 2 
Fabre 4 4 2 
Jean-Talon 3 2 1 
De Castelnau 3 2 1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d'accepter provisoirement~ ~ compter du 8 juillet 1986~ les travaux 
du contrat BTM 234 rel a tif aux modifications à la fenestration de 1 a 
station Angrignon de la ligne de métro no 1 vers l'ouest~ 1 'adjudi
cataire de ce contrat étant Métal F.L. Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $4 325,00 pour l'àchat d'équipement. 

IMPUTATION: $3 175~00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et matériel; 

$1 150,00 - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels achat d'équi-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour l'exécution de travaux de déneigement à 
proximité et sur le site de la station d'épuration pour la saison 
1986-1987 (contrat 1769-AE}~ selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 19 
août 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder à Eco-Recherches (Canada) Inc. le contrat pour la réalisa
tion du programme d'analyses chimiques 1986-1987~ pour un montant 
n'excédant pas $15 995~00~ et d'autoriser le directeur du service de 
1 'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: projets muni ci pau x d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - sefvices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 'environnement~ i 1 est 

d'approuver les travaux ci-après décrits a être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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86-1432 

RESOLU 

86-1433 

RESOLU 

86-1434 

le 28 août 1986 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• boulevard Saint-Joseph (côt~ sud), de la 9e Avenue à la 10e 
Avenue; 

• boulevard Saint-Michel~ de 1 'avenue Mont-Royal au boulevard 
Saint-Joseph; 

• rue Saint-Charles, de 1 'avenue Atwater à un point situé à 
environ 90 mètres vers 1 'est; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

• boulevard Saint-Joseph (côté sud)~ de la 10e Avenue au boule
vard Saint-Michel; 

• rue Saint-Charles~ de la rue D'Argenson a un point situé à 
environ 75 mètres vers l'ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants~ ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue 137-360 (rue Caravelle)~ de la rue 137-363 à un point situé à 
. environ 38 mètres au sud de la rue Terry-Fox; · 

rue 137-361~ -362~ de la rue 137-360 à la rue 137-363; 

rue 137-363 (rue Gervais)~ de la rue 137-360 à un point situé a 
environ 70 mètres à l'est de la rue 137-361~ -362. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de IVlODIFIER la résolut ion 86-990 de ce comité en date du 5 juin 1986 
accordant à Métal Charl and L tée le contrat pour la fourniture d • un 
(1) monte-charge portatif en aluminium~ en y remplaçant le montant de 
"$2 725~00" y apparaissant par celui de "$3 000~00". 

Sur recommandation du directeur du serv-ice de la planification du 
territoire~ il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n'exc~dant pas $1 200~00 pour l'achat d'équi
pement. 

Virement de: urbanisme et schéma d • am~nagement - transport et commu
nications 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - achat d'équipement. 

IMPUTATION: urbanisme et sch~ma d'aménagement - achat d'équipement. 

SOUMIS le projet d'addendum no 1 à la convention intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la firme d'architectes et ingénieur 
Beaubien~ Glorieux~ par laquelle cette dernière s'engageait à fournir 
à la Communaut~ ses services professionnels pour la restauration de 
la Maison du Pressoir situ~e dans le parc régional de l'Ile-de-la
Visitation~ le tout conformément à la résolution 85-751 de ce comité 
en date du 11 avril 1985; 
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ATTENDU que ce projet d' addendum fait sui te à une réorganisation de 
la pratique des professions respectives de M. Claude Beaubien, archi
tecte et ingénieur, et de M. Patrick Glorieux, architecte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 

d'approuver ce projet d'addendum no 1 et d'autoriser le président du 
cami té exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique~ il est 

de retenir les services de la firme Denis L'Allier~ Designer 
graphique !ne.~ aux fins de la réalisation d'un diaporama portant sur 
l'impact économique d'une plus grande libéralisation des échanges 
commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $1 900~00 à cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas $200~00 pour défrayer les frais de représentation 
relatifs au 9e Service commémoratif destiné aux policiers morts en 
devoir qui aura lieu à Ottawa~ Ontario~ le 28 septembre 1986. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à: 

a) encourir une dépense n'excédant pas $400 ~00 pour l'achat d' équi
pement; 

b) encourir une dépense n'excédant pas $3 000~00 pour 1 'achat d'équi
pement de bureau; 

c) encourir une dépense n'excédant pas $1 400~00 pour 1 'achat d'équi
pement. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police~ il est 

a} d'autoriser le directeur du service de police à acheter un bateau 
pneumatique de type Zodiac ainsi que certains accessoires pour les 
besoins de 1 a section technique et à p 1 ac er une commande à cette 
fin pour un montant n'excédant pas $12 000~00; 
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b) d•autoriser le directeur du service de police à vendre~ aux 
meilleures conditions possibles~ le bateau en fibre de verre 
actuellement à la disposition dudit service~ et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $95 000~00 aux fins de la 
ré solution 86-313 de ce cami té en date du 13 février 1986 retenant 
1 es servi ces de Me Marcel Trudeau de 1• étude d • avocats Beaupré~ 
Trudeau dans le dossier du système informatisé de télécommunications 
intégrées du service de police. 

H~PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place ·d•un sys
tème de télécommunications pour le service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal - règlement 50 modifié. 

- - - - - - - - - - - -

ATTENDU qu • en vertu de sa résolut ion 85-2697 en date du 12 décembre 
1985~ le comité exécutif retenait les services de la firme Consortium 
Design International aux fins d1 effectuer des études relatives à 
1 •aménagement intérieur des bureaux concernant le projet d1 installa
ti on du système intégré de tél écommuni cati ons informatisées dans 1 e 
Quartier général du service de police; 

ATTENDU qu • en vertu de sa rés a 1 uti on 85-2695 en date du 12 décembre 
1985~ le comité exécutif retenait les services de la firme Dupras 
Ledoux Associés~ ingénieurs-conseils~ pour la préparation de plans et 
devis de mécanique et d1 électricité et la gérance de construction 
relativement au projet ci-haut mentionné; 

ATTENDU qu • en vertu de sa ré sol ut ion 85-2696 en date du 12 décembre 
1985~ 1 e comité exécutif retenait 1 es servi ces de 1 a firme Cl aude 
Gagn i er~ architecte, aux fins de 1 a pré pa ration de p 1 ans et devis 
d1 architecture et de la surveillance de travaux relativement au 
projet ci-haut mentionné; 

ATTENDU que certains des travaux confiés à la firme Consortium Design 
International faisaient partie intégrante de la convention intervenue 
entre la Communauté et la firme Dupras Ledoux Associés~ ingénieurs
conseils~ et que ces travaux sont déjà rendus à terme ou en voie de 
1 •être; · 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

a) d1 ABROGER la résolution 85-2697 de ce comité en date du 12 
décembre 1985 retenant les services de la firme Consortium Design 
International aux fins d1 effectuer des études relatives à 11 amé
nagement intérieur des bureaux concernànt le projet d • installa
tian du système intégré de télécommunications informatisées dans 
le Quartier général du service de police; 

b) d • ABROGER 1 a réso 1 ut ion 85-2770 de ce comité en date du 18 
décembre 1985 approuvant un projet de convention à intervenir 
entre la Communauté et la firme Consortium Design International 
aux fins mentionnées au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 ABROGER la résolution 86-108 de ce comité en date du 16 janvier 
1986 modifiant 1 •imputation apparaissant à la résolution 85-2697 
de ce comité en date du 12 déèembre 1985. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Consortium Design International 
pour la réalisation de certains· travaux d'am~nagement intérieur de 
bureau aux fins de 1 'installation du système int~gré de télécommuni
cations i nformat i s~es du servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté~ 1 e tout 
conformément aux termes et conditions contenus dans 1 'offre de 
services de ladite firme en date du 31 juillet 1986 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $62 000~00. 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales r'elatives à la mise en place d'un 
système de tél écommuni cati ons pour 1 e servi ce de po 1 i ce 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal - règlement 50 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de ratifier la rétention des services des firmes et de l'expert 
ci-après mentionn~s aux fins de proc~der â une r~vision de l'éva
luation des soumissions reçues relativement a 1 'appel d'offres P56-84 
concernant la fourniture et l'implantation du système informatisé de 
télécommunications intégrées du. service de police~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $24 129~00 à cette fin~ le tout tel que ci
après ventilé: 

- Centre de Recherche industrielle 
du Québec 

- M. Cyril Boivin du ministère des 
Communications du Qu~bec 

- Multitek 

$20 000~00 

$ 4 000~00 

$ 129~00 

IMPUTATION: solde disponible des cr~dits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives a la mise en place d'un 
système de télécommunications pour le service de police 
de 1 a Communauté urbaine de Montréa 1 - règlement 50 
modifié. -

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 86-1020 en date du 5 juin 1986~ 
le comité exécutif mettait fin au contrat intervenu le 7 juillet 1982 
entre la Communauté et la firme Les Consultants DGB Inc. concernant 
1 'expertise~ la conception et l'implantation d'un système informatisé 
de télécommunications int~grêes pour le service de police; 

ATTENDU qu'à sa séance tenue le 5 juin 1986~ le comité exécutif 
donnait son accord de principe a l'effet de retenir les services de 
la firme Les Consultants DGB Inc. pour agir 3 titre de consultant à 
l'intérieur de l'équipe mise sur pied au service de police de la 
Communauté pour 1 e projet SITI; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d 1 approuver 1 e projet de contrat joint a 1 a pr~sente réso 1 ut ion et 
par lequel la Communauté retient~ a certaines conditions~ les 
services professionnels de la firme Les Consultants DGB Inc. aux fins 
de l'implantation du système informatisé de t~lécommunications 
intégrées~ d'autoriser le président du comit~ exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $1 000 000~00 à cette fin. 
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86-1444 

RESOLU 

86~1445 

RESOLU 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d•un 
système de télécommunications pour le service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal - règlement 50 
modifié: 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d1 accepter provisoirement~ à compter du 7 août 1986~ les travaux 
d 1 aménagement de surface (plantations et gazonnement - item l.llG) 
faisant partie du contrat 85-030-POL relatif à la construction du 
poste de police no 14 et régional ouest~ 1•adjudicataire de ce 
contrat étant Construction Réa Limitée. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser 
mentionnées 
rempli es oü 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
lèur dépôt de -soumission~ les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No de soumission 

86-016-POL 
86-020-POL 

Nom du fournisseur Montant du dépôt 

Distributeurs R. Nicholls Inc. $1 012,28 
QUE-SEC - div. 133544 
Canada Inc. $1 195~76 

Advenant 11h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 1380 à 1445 inclusivement~ consignées dans ce 
proc~s-verbal ~ sont considérées signées comme si elles 1• avaient été 
une a une. 

Mi~, 
President 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 11 septembre 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communaute urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre~ premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil~ second vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Daniel Wermenlinger 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Conrad Cormier 
directeur général adjoint 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d1 administration 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 14 et 28 août 1986. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1113 de ·ce comité en date du 3 juillet 
1986 approuvant la titularisation de M. Michel Beaulieu à la fonction 
de chauffeur et aide (police} à la direction générale - approvision
nements et services~ en y remplaçant la date du 11 27 décembre 1985 11 y 
apparaissant par celle du 11 11 avril ·1986 11

• 
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86-1449 

RESOLU 

86-1450 

RESOLU 

86-1451 

RESOLU 

86-1452 

le 11 septembre 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence~ à compter du 2 juin 1986~ en qualité de 
responsable recrutement policier à la direction générale 
ressources humaines; au traitement annuel qu'elle reçoit présen
tement~ Mme Nicole Cailler~ présentement nommée temporairement à 
cette fonction audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
12 juin 1986~ en qualité de chef de section- magasins à la direction 
générale - approvisionnements et services~ au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire~ M. Gaétan Durocher~ présentement assigné temporai
rement à cette fonction audit service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner~ à compter du 2 septembre 1986~ conformément aux disposi
tions de l'article 11.02 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires~ à ses titre et traitement actuels à la direction 
générale - vérification interne~ Mme Carmen Jacques~ actuellement 
sténosecrétaire en disponibilité au bureau de transport métropoli
tain. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser M. Michel Paquet~ agent de personnel à la direction 
générale - ressources humaines~ à participer à une session d'infor
mation organisée par le Centre patronal de santé et sécurité du 
travail du Québec et portant sur le droit de refus~ laquelle session 
sera tenue à Montréal le 30 septembre 1986; de mettre à cette fin une 
somme de $60~00 à la disposition de M. Paquet~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les, pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

ATTENDU que par sa résolution 86-1294 en date du 14 août 1986; le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal retenait~ à certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas deux (2) ans, les services de 
M. Serge Petit en qualité d'agent de gestion - immeubles à la direc
tion générale; 
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RESOLU 

86-1454 

RESOLU 

86-1455 

RESOLU 

86-1456 

RESOLU 
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VU 1 e rapport' du di recteur général, il est 

de mo di fi er 1 a convention intervenue entre 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et t~. Serge Petit en vertu de la résolution 86-1294 de ce 
cami té en date du 14 août 1986 ~ 1 e tout conformément au rapport du 
chef de division - ressources humaines de la direction générale en 
date du 29 aôût 1986 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrét~ire. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d'accorder à Me Nicole Lafond~ secrétaire adjoint~ l'augmentation 
statutaire prévue dans son cas pour l'année 1986 et d'augmenter~ à 
compter du 6 juin 1986~ son traitement annuel conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'assigner temporairement~ à compter du 8 septembre 1986~ en qualité 
de gestionnaire de financement à court terme et de portefeuille à la 
trésorerie~ au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire~ M. Daniel Blain~ 
présentement agent comptable 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du trésorier~ i 1 est 

d'autoriser M. Jacques Dupont~ chef de section - rentes et assurances 
à la trésorerie~ à participer â un colloque organisé par l'Asso
ciation des professionnels en ressources humaines du Québec et 
portant sur l'avis de cotisation de la CSST~ un outil de gestion pour 
1 • entreprise~ 1 eque 1 co 11 oque sera tenu à Montré a 1 1 e 11 septembre 
1986; de mettre a cette fin une somme de $75~00 à la disposition de 
M. Dupont~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
$31 000~00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de ce service. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 
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86-1457 

RESOLU 

86-1458 

RESOLU 

86-1459 

RESOLU 

86-1460 

RESOLU 

le ll septembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une p~riode n'exc~dant pas six (6) mois, Mme Sylvie 
Brossard à l'emploi de commis grade 1 au service de l'évaluation~ au 
traitement annuel mentionn~ dans le rapport joint à la ~résente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionn~e~ cette nomination 
deviendra~ à l'expiration de cette période~ permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée~ pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation~ il est 

d'autoriser M. Gaëtan Boucher~ directeur du service de l'évaluation, 
à se rendre~ du 26 septembre au 2 octobre 1986 inclusivement~ à San 
Francisco~ Californie~ Etats-Unis~ afin de participer au 52e Congrès 
annuel de 1 'International Association of Assessing Officers; de 
mettre à cette fin une somme de $3 400~00 à la disposition de 
M. Boucher, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourue~. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'assigner temporairement~ à compter du 17 septembre 1986, en qualité 
de surintendant - construction au bureau de transport métropolitain~ 
au traitement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire~ M. Serge Melançon~ présen
tement ingénieur chef d'équipe audit bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déj~ appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • autoriser M. Pi erre Desrochers ~ agent technique chef d • équipe au 
bureau de transport métropolitain~ à participer à un séminaire inti
tulé: 11 Project/1-80 appliqué à la gestion de la construction .. ~ lequel 
séminaire sera tenu à Montréal les 9 et 10 octobre 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $380~00 à la disposition de M. Desrochers~ ce . 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses en~ourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 
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Sur recommandation du di recteur généra 1 , i 1 est 

a) de mettre à pied quatorze (14) employés tempo rai res au bureau de 
transport métropolitain ainsi que cinq (5) employés temporaires 
au service de l'environnement~ lesquels sont mentionnés à 
l'annexe 11811 jointe au dossier dè la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire; 

b) de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus aux conventions collectives de travail les régis
sant; 

c} d'autoriser le trésorier ~ procéder au calcul et au versement des 
indemnités de d~part ~ 1 e tout conformément aux di sposi ti ons de 
leur convention collective de travail; 

d) d'offrir aux employés temporaires qui souhaiteront s'en préva
loir~ les services du Conseil de placement professionnel et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $9 500~00 à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur - règle
ment 55 modifi~; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois~ 

Mmes Maria-Thérèsa Colucci et 
Anne-Marie Pham 

à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'environ
nement~ au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ ces 
nominations deviendront~ à 1 'expiration de cette période~ permanentes 
à compter de 1 a date d • entrée en fonction de ces employées~ pourvu 
que le directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef 
de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de nommer~ à compter du 17 septembre 1986~ au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement~ à l'emploi de dessinateur grade 1 au service de 
l'environnement~ dans un poste assujetti aux conditions de l'annexe 
11 G11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
M. Zarko Jovicic, actuellement dessinateur grade 1 permanent au 
bureau de transport métropolitain. 

IMPUTAITION: à même les crédits déjà" appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 
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86-1464 

RESOLU 

86-1465 

RESOLU 

86-1466 

RESOLU 

le 11 septembre 1986 

Sur recommandation du diiecteur ginêral, il est 

d•approuver, à compter du 15 juillet 1986, conformiment aux disposi
tions des articles 3.01 et 3.03 de la convention collective de tra
vail des manuels~ la titularisation de' M. Benoit Girard à la fonction 
de prêposê au procidi (eaux usies) au service de l•environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d·~puration et du rêseau des 
intercepteurs - traitements et con tri but tons de 1 • em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur géniral, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-140 de ce comitê 
en date du 30 janvier 1986 approuvant la titularisation de cer
taines personnes ~ diverses fonctions au service de 1 1 environne
ment~ en y remplaçant en regard du nom de M. Jean-Pierre Hêlie~ 
manoeuvre~ 1 a date du 11 12 novembre 1985 11 y apparat ssant par celle 
du 11 11 dicembre 1985 11

; -

b) de MODIFIER la résolution 86-820 de ce comité en date du 8 mai 
1986 approuvant la titularisation de certaines personnes à 
diverses fonctions au service de 1 1 environnement~ en y remplaçant 
en regard des personnes dont les noms suivent la date y apparais
sant par la suivante: 

GAUTHIER, Pierre .. 4 janvier 1986 11 

opêrateur (usine d 1 êpuration) 
HELIE~ Jean-Pierre 11 18 janvier 1986 11 

mica ni ci en de mac hi nes fixes -
3e classe (chauffage à moteurs 
a vapeur 

c) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-1216 de ce 
comiti en date du 24 juillet 1986 approuvant la titularisation de 
M. Richard Daoust ~la fonction de plombier chef d 1 iquipe au 
service de 1•environnement~ en y remplaçant la date du 11 9 mai 
1986 11 y apparaissant ~ar celle du 11 12 mai 1986 11

; 

d) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 86-1216 de ce 
comiti en date du 24 juillet 1986 approuvant la titularisation de 
M. Rijean Maltais à la fonction de mécanicien chef d1 équipe 
(garage) au service de 1•environnement~ en y remplaçant la date du 
du 11 9 juin 1986 11 y apparaissant par celle du 11 4 juin 1986 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

de rel ocal i ser ~ à compter du 4 août 1986 ~ conformément aux di sposi
tians de 1•article 16.04 a) de la convention collective de travail 
des ingênieurs~ au traitement annuel qu•11 reçoit présentement, à la 
fonction d1 ingênieur au service de 1•environnement~ dans un poste 
assujetti aux conditions de 1 •annexe 11 C11 de ladite convention~ 
M. Henri Bourely~ présentement ingénieur chef d1 équipe permanent en 
disponibiliti au bureau de transport mitropolitain. 

IMPUTATION: à même les crêdits déjà-appropriés aux fins des traite-· 
ments~ gages et contributions de 11 employeur- règlement 
64 modifii. 
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86-1469 

RESOLU 

86-1470 

RESOLU 

86-1471 
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Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de nommer en permanence en qualité de commissaire industriel grade 2 
à 110ffice de 1•expansion économique, au traitement annuel mentionné 
dans 1 e rapport j ai nt ~ 1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 e 
secrétaire; M. Yves Gignac~ prêsèntement commissaire industriel 
grade 1 audit Office. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - traitements et 
contributions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-1130 de ce comité en date du 3 juillet 
1986 approuvant la titularisation de M. Yves Coulombe 3 la fonction 
de chauffeur de service au service de police~ en y remplaçant la date 
du 11 24 mars 1986 11 y apparaissant par celle du 1124 avril 1986 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer~ pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois~ M. Daniel 
Labelle à 1• emploi de programmeur au service de poli ce; au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint a la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti orinée~ cette nomi na ti on devi en dra~ à 
1 •expiration de cette période~ permanente a compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé~ pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville de Montréal~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que ses règlements 
d1 emprunt nos 7121 et 7122 n•affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de l •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président~ il est 

de ratifier la rétention des services d•employés du bureau de trans
port métropolitain aux fins de la préparation d•une documentation 
tech ni que relative au projet l\1étropol i s~ . et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas $1 969,39 & cette fin. 

IMPUTATION: Conseil; comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de 1 •employeur; 
Conseil; comité exécutif et commissions du Conseil -
surtemps. 
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86-1472 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU d1 autoriser une dépense additionnelle de $44 800,00 aux fins de la 
résolution 86-262 de ce comité en date du 13 février 1986 retenant 
les services de la firme Les Psychologues Associ~s. 

86-1473 

RESOLU 

86-1474 

RESOLU 

86-1475 

RESOLU 

86-1476 

RESOLU 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

---------- -.-

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $350~00 au demandeur~ ainsi 
que le paiement d'une somme de $117~34 à ses procureurs~ l'étude 
d'avocats Lavoie~ Langlois~ Fournier~ Wentholt et Associés~ en règle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-000360-856 - Pierre 
Tremblay vs Le Procureur Général du Québec et la Communauté urbaine 
de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ il est 

de se conformer au jugement rendu le 21 mars 1986 par le juge 
Huguette Marleau dans la cause 500-32-000901-860 - Daniel Jean vs 
Communauté urbaine de t4ontrêal ~ et d • autoriser 1 e paiement d • une 
somme de $320~00 au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Soumise la liste de réc1amations no 553; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces r~clamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes~ 
aux prix de leurs soumissions· et selon l'appel d'offres 
86-026-DG~ les contrats suivants pour la fourniture de papier et 
de carton: · 

XEROX CANADA INC. 

Articles 5.1.1~ 5.1.2 et 5.1.3 

LES PAPIERS GRAPHIQUES~ 
DIVISION DE ROLLAND INC. 

Articles 5.1.4 à 5.1.21 

$207 595~30 - toutes taxes 
incluses 

$ 18 273~94 - toutes taxes 
incluses 
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RESOLU 

86-1478 

RESOLU 

le 11 septembre 1986 r:JJ7 

et d•autoriser le chef de division - approvisionnements et ser
vices de la direction générale à émettre les commandes néces
saires à. cette fin; 

IMPUTATION: Budget 1986: 

$53 979~70 -service de police- biens non durables; 
$28 709~37 - secrétariat - biens non durables; 
$ 143~01 -projets municipaux d•égout et contrôle 

des déversements industriels -biens non 
durables; 

$ 286~02 -exploitation de la station d 1 épuration 

Budget 1987: 

et du réseau des intercepteurs - bi ens 
non du rab 1 es; 

$93 024~96 - à même les crédits ~ être votés à cette 
fin - service de police - biens non 
durables; 

$33 803,95 - à même les crédits à être votés à cette 
fin-- secrétariat- biens non durables; 

$ 146 ~50 - à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin - projets municipaux d 1 égout et con
trôle des déversements industriels -
biens non durables; 

$ 293,00 - à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin·- exploitàtion de la station d 1 épu
ration et du réseau des intercepteurs -
biens non durables; 

Aux règlements d 1 emprunt concernés: 

$10 561~18 à même les crédits déjà appropnes aux 
fins des fournitures et matériel - rè
glement 55 modifié; 

$ 4 921 ~55 - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des fournitures et matériel - rè
glement 64 modifié. 

b) de donner des instructions au chef de division - approv1s1onne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier~ pour retenue~ les dépôts exigibles qui auront été obtenus 
des adjudicataires dudit contrat. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles~ le camion GMC 1978 de la direc
tion générale- approvisionnements et services~ et de remettre le 
produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté~ 1 e tout conformé
ment aux conditions mentionnées au contrat P85-037-POL. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d•autoriser le secrétaire à acheter Une machine à écrire à mémoire 
Xerox 645 et à pl ac er une commande à cette fin pour un montant 
n•excédant pas $5 100,00. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réclamations · 

a: secrétariat - achat d 1 équipement 

IMPUTATION: secrétariat - achat d~équipement. 
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86-1479 

RESOLU 

86-1480 

RESOLU 

86-1481 

RESOLU 

86-1482 

RESOLU 

86-1483 

RESOLU 

le 11 septembre 1986 

Il est 

de retenir les services du Centre international de criminologie 
comparée de l 1 Université de Montréal pour effectuer divers travaux de 
recherche qui seront requis pour les besoins de 1 a Commission de 1 a 
sécurité publique~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
$30 000~00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs 

IMPTTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

SOUMIS le règlement 458-2 de·-la ville de Verdun amendant le règlement 
458~ tel que déjà amendé, concernant le pl an de revenu à la retraite 
des employés de cette ville; 

VU les dispositions de la Charte de cette municipalité telle que 
modifiée par 1•article 7 du chapitre 57 des Lois de 1946; 

VU les dispositions de 1•article 28 k) de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal; 

VU le rapport du secrétaire~ il est 

d1 approuver le règlement 458-2 de la ville de Verdun. 

Sou mi ses 1 es 1 i stes 86-039 et 86-040 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les 1 i stes 86-041 et 86-042 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d1 autoriser le paiement~ la Commission de la santé et de la sécurité 
au trav ai 1 d • un montant de $80 166 ~ 35 en règlement de cinquante-cinq 
(55) réclamations~ le tout conformément ~ la liste jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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RESOLU 

86-1486 

RESOLU 

86-1487 

RESOLU 

86-1488 

RESOLU 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Richardson Greenshields Securities Inc. de $590 000~00 E.-U. 
d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 8~375% échéant le 
15 décembre 2003~ au prix de $99~00 E.-u. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du m~tro - budget 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation~ il est 

d'effectuer le virement de cr~dits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1986: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non pr~vues au 
budget et réclamations 

évaluation - traitements 

$400 000~00 
======== 

$400 000~00 
= 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation~ il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l'équipement informatique~ ~ faire effectuer ·la mise à jour de logi
ciels et à placer les commandes nécessaires à cette fin pour un 
montant n'excédant pas $14 500~00. 

IMPUTATION: à méme les crédits pr~vus ~ cette fin à la réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation~ il est 

de retenir, pour une p~riode additionnelle de 800 heures à compter du 
5 septembre 1986~ les services de M. Hercule Desjardins en qualité de 
personne-ressou-rce en matière d'informatique~ au taux horaire de 
$30~00~ et d'autoriser une dépense n'exc~dant pas $27 500~00 à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits réservés à cette fin au budget 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $85 000~00 pour l'exécution~ par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal (module parcs - jardin bota
nique)~ de travaux d'enlèvement~ de déplacement ou de reconstruction 
d • installa ti ons aux abords des structures des stations des prol on
gements du métro situées sur le territoire de ladite ville. 
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86-1489 

RESOLU 

86-1490 

RESOLU 

86-1491 

RESOLU 

86-1492 

RESOLU 

le 11 septembre 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des utilités 
publiques - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $22 000~00 pour l'exécution~ par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal (module technique}~ de 
travaux relatifs à la préparation de plans et de descriptions 
techniques en vue d'impositions de réserves et d'acquisitions 
d'immeubles en rapport avec les prolongements du métro. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro 
règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $50 000~00 pour l'exécution~ par la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal~ de travaux de raccor
dements des lignes prolongées au réseau existant du métro. 

IMPUTATION: à même les crédits déj~ appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation 
d • équipements mécaniques et électriques à l'ar ri ère-gare Snowdon de 
la ligne de métro no 5 (contrat 427-M25-86-BTM}, selon les plans et 
1 e cahier des charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à 
ce sujet en date du 19 août 1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · · 

a} d • approuver 1 • estimation finale du contrat BTM-239 rel a tif à la 
réfection de la station Henri-Bourassa de la ligne de métro no 2~ 
et d • autoriser 1 e paiement d • une somme de $6 7 83 ~ 00 à Urbatech 
Limitée~ adjudicataire de ce contrat; 

b} de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$1 499~72 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ce contrat. 
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le ll septembre 1986 Sll 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de MODIFIER la résolution 86-1241 de ce comité en date du 24 juillet 
1986 mettant à 1 a di sposi ti on du di recteur du bureau de transport 
métropolitain des crédits pour pourvoir aux dépenses des traitements~ 
gages et contributions de 1 'employeur~ en y remplaçant le montant de 
11 $3 549 000~00 11 y apparaissant par celui de 11 $1 124 000~00 11 • 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Laboratoire de 
Béton Ltée pour effectuer le contrôle qualitatif du béton de certains 
ouvrages de l'intercepteur nord et ce~ aux conditions et modalités 
stipulées dans la convention 6003-61 intervenue le 16 avril 1985 
entre 1 a Communauté et 1 ad i te firme pour des travaux si mi 1 ai res de 
l'intercepteur sud~ et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$1 938~47 à cette fin. 

IMPUTA TI ON: à même 1 es crédits déj ~ appropr1 es aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Construction Fitzpatrick 
Limitée, 1 e contrat pour l'exécution de tous 1 es travaux . requis pour 
la construction de 1 'intercepteur sud - tronçon 5.2 (contrat 
1022-AE)~ aux prix de sa soumission~ soit au prix total approximatif 
de $17 051 913;56~ et selon les plans et le cahier des charges prépa
rés à ce sujet par le service de l'environnement~ et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire ~ signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de MODIFIER comme suit ·la résolution 86~1170 de ëe comité en date du 
3 juillet 1986 approuvant u~ projet d~entente i intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la ville de Beaconsfield relative
ment au remboursement des coûts d'exploitation de la station d'épura
tion de cette dernière par la Communauté: 

a) en y remplaçant le montant de 11 $315 ooo;oo" y apparaissant par 
celui de 11 $352 900,00 11

; 

b} en y ajoutant avant 1 'imputation le virement de crédits suivant: 

"Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs biens non durables 
$37 900~00; 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - services professionnels et 
administratifs - $37 900~00 11 • 
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RESOLU 

86-1499 

RESOLU 

le 11 septembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 98-199 
(en forme de U)~ de l'accès est à l'acc~s ouest de la 3e Rue; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le 
prolongement de la 19e Avenue (lots P.363-117~ P.364-1085), de la 
rue Jarry à la rue Jean-Rivard; 

·Installation de conduites d'égout pluvial: 

prolongement de la 47e Rue~ du boulevard Pie IX à un point 
situé à environ 215 mètres vers 1 'ouest (Carrière Francon); 
boulevard Pie IX (côté ouest), de la 42e Rue à la 54e Rue. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants~ ces travaux avec incidence 
intermuni ci pale ayant été approuvés par 1 es ré solutions 86-267 en 
date du 12 aoOt 1986 et 86-478 en date du 14 juillet 1986 du Conseil 
des villes de Dollard-des-Ormeaux et de Pierrefonds respectivement: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Boisjoli~ de la rue D·elany ~la rue Edward-Higgins; 
rue Del any~ de l'avenue Céres ~· 1 a rue Boi sjol i; 
rue Edward-Higgins~ de la rue Boisjoli ~ 1 'avenue Céres; 
servitude des lots P.35-166~ -167, -168~ -196~ -197, -198~ de 
la rue Edward-Higgins à la rue Delany; 
avenue Céres~ de Hyman Drive à un point situé à environ 54 
mètres à l'ouest de la rue Delany dans Dollard-des-Ormeaux; 
1re Rue (Doll ard-àes-Ormeaux) ~ de l'avenue Céres à un point 
situé à environ 170 mètres vers le nord; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

servitude du lot P.34-171 (Dollard-des-Ormeaux)~ de la 1re Rue 
à un point situé à environ 48 mètres vers l'ouest; 
emprise du C.N.R. (lot P.34)~ de la limite des villes de 
Pierrefonds et de Dollard-des-Ormeaux à un point situé à envi
ron 35 mètres vers le nord; 
Hyman Drive (Dollard-des-Ormeaux), d'un point situé à environ 
115 mètres au sud de l'avenue Céres sur une distance approxi
mative de 105 mètres vers l~ouest; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Céres~ 
de Hyman Drive à un point situé à environ 107 mètres vers le sud 
et du boulevard Sonnybrooke à un point situé à environ 53 mètres 
vers l'est dans Dollard-des-Ormeaux. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les·travaux d'installation de conduites d'égout sanitaire 
à être exécutés par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits 
suivants~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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RESOLU 

86-1503 

RESOLU 

·-
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servitude du lot P.23, de la rue Grier à un point situé à environ 
59 mètres vers 1 'ouest; 
rue Grier, d'un point situé à environ 15 mètres au sud de la rue 
du Pacifique sur une distance approximative de 30 mètres dans la 
même direction; 
parc Godin~ entre la rue Grier et la rue Sainte-Anne. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d'accorder à la firme Guy Brunelle Inc. le contrat pour l'exécution 
de travaux de peinture des bâtiments situés à l'est du 189~ Chemin du 
Cap-Saint-Jacques~ dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques~ pour 
un montant n'excédant pas $29 800~00~ et d'autoriser le directeur du 
service de la planification du territoire à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et expl oi tati on - 1 ocation ~ 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d'accorder à la firme Guy Brunelle Inc. le contrat pour l'exécution 
de travaux de peinture du batiment portant le numéro ci vi que 187 ~ 
Chemin du Cap-Saint-Jacques~ dans le parc régional du Cap-Saint
Jacques~ pour un montant n'excédant pas $28 000~00~ et d'autoriser le 
directeur du service de la planification du territoire à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et expl oi tati on - 1 ocation~ 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de la pl ani fi cation du 
territoire~ il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Les Entreprises Veral Inc., 
le contrat pour l'exécution de menus aménagements dans les parcs 
régionaux (contrat 1-31-PLAN)~ aux prix de sa soumission~ soit au 
prix total approximatif de $397 367~55 et selon les plans et le 
cahier des charges préparés a ce sujet par le directeur du service de 
la planification du territoire~ et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service· de la planification du 
territoire~ il est 

d'accepter provisoirement~ à compter du 24 juillet 1986~ les travaux 
du contrat PAP-2/82-20-8 relatif a l'aménagement de la partie est du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies~ 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Les Paysagistes Cinquino Compagnie Ltée. 
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RESOLU 

86-1505 

RESOLU 

86-1506 

RESOLU 

86-1507 

le 11 septembre 1986 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet i la compagnie Corporation du Film Tinamer Inc. d'u
tiliser, i certaines conditions et pour une période n'excédant pas le 
20 octobre 1986~ la Maison Pitfield située dans l'aire du parc régio
nal du Bois-de-Liesse aux fins du tournage d'un film; 

ATTENDU que ladite firme s'engage~ entre autres~ à verser un dépôt de 
$20 000,00 de garantie ainsi qu'un montant forfaitaire de $3 000~00 
pour défrayer 1 es coûts d' admi ni strati on encourus par 1 a Communauté 
pour un tel projet; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re~ il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire i le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $2 000~00 aux fins du para
graphe b) de la résolution 86-509 de ce comité en date du 13 mars 
1986 autorisant le directeur du service de police à encourir une dé
pense pour l'aménagement de v~hicules dudit service. 

IMPUTATION: service de police- achat d'~quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles~ les v~hicules du service de po
lice ci-après mentionnés~ et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

- 1 auto Mercury Marquis 1979 
- 3 autos Malibu 1980 

1 auto Caravelle 1980 
- 3 autos Malibu 1981 
- 1 auto Oldsmobile Cutlass 1981 
- 4 autos Caravelle 1982 
- -1 auto Citation 1984 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communaut~ urbaine de Montréal": 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue ie 

Il est décrété et statué: 

1- L'article 2.02 du règlement 
75 est remplacé par le suivant: 

"2.02 - Le Comité de gestion 
est campos~ de dix. (10) per
sonnes, soit: 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held · 

It is decreed and enacted: 

1- Article 2.02 of By-law 75 is 
replaced by the following: 

"2.02 - The Management Commit
tee shall .be composed of ten 
(10) persans, namely: 
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a) le président du comité exé
cutif ou son délégué; 

b) deux (2) membres du comité 
exécutif parmi ceux désignés 
à cette fin par le comité 
exécutif; 

c ) 1 e directeur généra 1 ou son 
délégué; 

d) le trésorier ou son délégué; 
et 

e) cinq (5) représentants ou 
leurs substituts~ élus parmi 
1 es cadres ... 

Il y a li eu 

a) the Chairman of the Execu
tive Committee or his del
egate; 

b) two ( 2) members of the Exe
cutive Committee among those 
appointed for this purpose 
by the Executive Committee; 

c) the Director General or his 
delegate; 

d) the Treasurer or his del
egate; and 

e) fi ve ( 5) representatives or 
their subtitutes~ elected 
from among the executives ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 61 concernant le Régime additionnel 
de rentes des fonctionnai res.,..., cadres de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal 11

: 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L•article 2.02 du règlement 
61 est remplacé par le suivant: 
11 2.02 - Le Coinité de gestion 
est composé: 

a} du président du comité exé
cutif ou de son délégué; 

b) de deux ( 2) membres du co
mité exécutif parmi ceux dé
signés à cette fin par le 
comité exécutif; 

c) du directeur général ou de 
son délégué; et 

d} du trésorier ou de son délé
gué ... 

Il y a 1 i eu 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 

1- Article 2.02 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

11 2.02 - The Management Commit
tee shall be composed: 

a} of the Chairinan of the Exec
utive Committee or his dele
gate; 

b} of two (2) members of the 
Executive Committee among 
tho se appoi nted for this 
purpose by the Executive 
Commit tee; 

c) of the Di rector General or 
his delegate; and 

d} of the Treasurer or his del
egate ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant lé rêglement 80 concernant le Régime de retraite 
des employés de .la Communauté urbaine de Montréal~ autres que les 
policiers~ et faisant partie d•une unité d•accréditation syndicale: 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L•article 2.02 du règlement 
80 est remplacé par le suivant: 
11 2.02 - Le comité de gestion 
ëst composé de dix (10} per
sonnes~ soit: 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal hel d 

It is decreed and enacted: 

1- Article 2.02 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"2.02 - The Management Commit
tee shall be composed of 
(10) persans~ namely: 
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a} le président du comité exe
cutif ou son délégué; 

b} deux (2} membres du comité 
exécutif parmi ceux désignés 
à cette fin par le comité 
exécutif; 

c) le directeur général ou son 
délégué; 

d) le trésorier ou son délégué; 
et 

e) cinq (5) membres ou leurs 
substituts~ nommés par réso
lution par les syndicats~ 
dont trois (3) nommés par le 
Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(S. C. F. P) ~ un (1 ) par 1 e 
Syndicat canadien de la 
fonction publique~ section 
locale 301~ et le cinquième 
(5e) pàr les autres syndi
cats dont les membres parti
cipent au Régime. 11 

a} the Chairman of the Execu
tive Committee or1 his del
egate; 

b} two (2) members of the Ex-
ecutive Commit tee among 
those appointed for this 
purpose by the Executive 
Committee; 

c) the Director General or his 
delegate; 

d) the Treasurer or his del
egate; and 

e) five {5) members or their 
· subst i tu tes~ appoi nted by 
resolution by the unions, 
three (3) of whom shall be 
appointed by the Syndicat 
des fonctionnaires munici
paux de t4ontréal {S.C.F.P.), 
one (1} by the Syndicat ca
nadien de la fonction publi
que~ section locale 301, and 
the fi fth (5th) by the other 
unions whose members partic
ipate in the Plan. 11 

VU la résolution C.A. 86-154 de laSociété dê transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 3 juillet 1986~ et conformément 
aux dispositions de l'·article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à ac
corder à Gaz métropolitain Inc. le contrat pour la fourniture de gaz 
naturel au 955 rue de Courcelle~ a Montréal~ pour une période de cinq 
{5} ans à compter de l'installation d'un compteur et aux autres con
ditions mentionnées dans la demande de soumissions et dans le contrat 
produit par l'adjudicataire. 

IMPUTATION: Budget de 1 a Soci étf de transport de 1 a Comrilunauté urbai
ne de Montréal - service de génie - division entretien 
des propriét~s. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-1446 à 86-1510 inclusivement~ consignées dans ce 
proc~s-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une a une. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 25 septembre 1986 a 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin~ président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre~ premier vice-pr~sident 
pr~sident du comit~ ex~cutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil~ second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Jean Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Drapeau~ président du Conseil 
maire de la ville de Montr~al 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cit~ de Côte Saint-Luc 

M. Pierre Lorange 
vice-président du comit~ exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Roger Sigouin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Maurice H. Vanier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Louis Lacasse 
Agent d'administration - secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 11 septembre 1986. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 
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RESOLU 

86-1514 

RESOLU 

le 25 septembre 1986 

d'autoriser Mme France Gosselin-Legault, conseillère - relations du 
travail à la direction générale - ressources humaines, à participer 
au XVIIe Colloque de relations industrielles de 1 'Université de 
Montréal qui sera tenu a Montréal les 23 et 24 octobre 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $250~00 à la disposition de 
Mme France Gosselin-Legault~ cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser M. Serge Beauregard, chef de division - ressources 
humaines à la direction générale~ à participer au colloque intitulé: 
"Les services de santé au travail: faut-il privatiser? 11 et organisé 
conjointement par le Conseil du Patronat du Québec et la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail~ lequel colloque sera tenu à 
Montréal le 6 novembre 1986; de mettre à cette fin une somme de 
$85~00 à la disposition de M. Beauregard~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 86-1191 de ce comité en 
date du 24 juillet 1986: 

11 d'autoriser les personnes ci-après mentionnées à suivre un cours de 
formation d'une durée de cinq (5) jours sur le logiciel de traitement 
de textes Wordperfect qui sera dispensé par le Centre de formation 
Jolidata~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 400~00 à cette 
fin: · 

Nom Service 

PERREAULT~ Marguerite 

WADDELL, Diane 

CHARLEBOIS, Lucie 

RIOPEL~ Sylvie 

JACQUES~ Carmen 

LAUZON, Ginette 

Office de l'expansion économique 

Ressources humaines 

Trésorerie 

Trésorerie 

Vérification interne 

Planification du territoire 

IMPUTATION: $400,00 - promotion et développement industriel - servi
ces professionnels et administratifs; 

$400,00 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs; 

$800~00 - trésorerie - services professionnels et admi
nistratifs; 

$400~00 - direction générale - vérification interne -
services professionnels et administratifs; 

$400~00 urbanisme et schéma d'aménagement - services 
professionnels et administratifs". 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1463 de ce comité en date du 11 
septembre 1986 nommant M. Zarko Jovicic ~ l 1emploi de dessinateur 
grade 1 au service de 1•environnement~ en y remplaçant les mots et 
chiffres 11 de nommer~ ~ compter du 17 septembre 1986 11 par ceux de: 

' 
11 d 1 assigner~ à compter du 18 septembre 1986 11

• 

ATTENDU que par sa résolution 86-1293 en date du 14 août 1986~ le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal retenait~ à certaines conditions et 
pour une période n•excédant pas dèux (2) ans~ les services de 
M. Richard Boyer en qualité de conseiller en développement de 1 •orga
nisation à la direction générale - ressources humaines; 

Vu le rapport du directeur général~ il est 

de mo di fi er 1 a convention intervenue entre 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et M. Boyer en vertu de la résolution 86-1293 de ce comité 
en date du 14 août 1986, 1 e tout conformément au rapport du chef 
de division - ressources humaines ~ la direction générale en date du 
8 septembre 1986 joint au dossier de la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire. 

ATTENDU que par sa résolution 86-1108 en date du 3 juillet 1986~ le 
comité exécutif approuvait un projet de convention modifié par lequel 
la Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions et 
pour une période n•excédant pas deux {2) ans~ les services de 
M. Réal Normandeau en qualité de coordonnateur en gestion immobilière 
à la direction générale; 

Vu le rapport du directeur général~ il est 

de modifier la convention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et M. Normandeau~ telle que déjà modifiée~ en vertu de la 
résolution 86-1108 de ce comité en date du 3 juillet 1986~ le tout 
conformément au rapport du chef de division - ressources humaines à 
la direction générale en date du 8 septembre 1986 joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 23 avril 1986 par 
1 •arbitre Marc Gravel dans le grief concernant M. Jean-Pierre Hélie~ 
et en conséquence~ de rémunérer~ pour les journées des 30 avril~ 1er~ 
2~ 3~ 6~ 7~ 8~ 9 et 10 mai 1985~ à la fonction supérieure de méca
nicien de mac hi nes fixes - 3e cl asse au servi ce de 1• environnement~ 
M. Hélie~ alors manoeuvre audit service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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Après avoir pris connaissance d•un rapport du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas douze (12) mois à 
compter du 1er octobre 1986~ conformément aux dispositions de 
11 article 6.04 a) de 1 a convention collective de travail des fonc
tionnaires~ 1 •engagement temporaire de M. Christian Poulin à 1•emploi 
de technicien en documentation à titre auxiliaire au secrétariat~ au 
taux horaire de $10~58. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il_ est 

de nommer~ pour une période n•excédant pas six (6) mois~ M. Guy 
Carrié à l 1 emploi de comptable chef de section à la trésorerie, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au ~ours de la période ci-dessus mentionnée~ cette nomination 
devi end ra~ à 1• ex pi ra ti on de cette péri ode~ permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cet employé~ pourvu que le trésorier 
ait recommandé sa permanence au chef de division - 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 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d1 autoriser M. Richard Fortier~ trésorier adjoint - planification et 
gestion financière~ à participer au Canadian Financial Officers Forum 
qui sera tenu à Toronto~ Ontario~ du 12 au 14 novembre 1986; de 
mettre à cette fin une somme de $850~00 à la disposition de 
M. Fortier~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d•autoriser M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté~ à parti
ciper à une conférence intitulée: "Mise à jour en comptabilité et en 
véri fi cati on" et organisée par 1• Ordre des comptab 1 es agréés du 
Québec~ laquelle conférence sera tenue à, Montréal le 28 novembre 
1986; de mettre à, cette fin une somme de $95~00 à la disposition de 
M. Bélanger~ ce dernier devant transmettre les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation~ il est 
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de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Danielle 
Guérin à 1•emploi de commis grade 1 au service de l 1 évaluation, au 
traHement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrêtaire. A moins de décision contraire 
au cours de la pêriode ci-dessus mentionnée~ cette nomination 
deviendra, à 11 expiration de cette période~ permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée~ pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - 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 concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois~ M. Robert 
Racicot à 1•emploi de commis grade 1 au service de l 1 évaluation~ au 
traitement annuel mentionnê dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la pêriode ci-dessus mentionnée~ cette nomination 
deviendra~ à 1•expiration de cette pêriode~ permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cet employé~ pourvu que le directeur 
du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de di vi si on -
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence~ cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation~ il est 

de nommer~ pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Manon 
Saint-Pierre a 11 emploi de commis grade 1 au service de l•évaluation~ 
au tra i terne nt an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née~ cette nomi
nation deviendra~ à 1 •expiration de cette période~ permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cette employée~ pourvu que 
1 e di recteur du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du serv-ice de 1•environnement~ il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois~ Mme Sylvie 
Drolet-Mauriello à 1•emploi d1 inspecteur de la santé publique au 
service de 1•environnement~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de· décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnéé~ cette nomination deviendra~ à 1•expiration de 
cette période~ permanente à compter de la date d•entrée en fonction 
de cette employée~ pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence~ cette employée devra se conformer aux di spo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. · 
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IMPUTATION: inspection des aliments- traitements et contributions de 
1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d•autoriser M. Réal Lemieux~ ingénieur au service de 1 1environnement~ 
à participer au 4e colloque des affaires gouvernementales sur 1 •envi
ronnement organisé par 1 •Association pour la prévention de la conta
mi na ti on atmosphérique~ 1 equel colloque sera tenu à Ottawa du 19 au 
22 octobre 1986; de mettre à cette fin une somme de $600~00 à la dis
position de M. Lemieux~ ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutt~ contre la pollution de 1 •air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d•autoriser M. Joseph Michelet~ ingénieur au service de 1 •environne
ment, à participer a la conférence Montech•86 organisée par 
1• Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. et portant 
sur les BPC et les fluides de remplacement~ laquelle conférence sera 
tenue à Montréal du 29 septembre au 1er octobre 1986; de mettre à 
cette fin une somme de $234,00 à la disposition de M. Michelet~ ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d1 égouts et contrôle des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur de 1• Of fi cè de 1 • expansion écono
mique~ il est 

d1 autoriser M. Yves Gignac~ commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1•expansion économique~ à participer au Congrès annuel de 
1 •Association des commissaires indu~triels du Québec qui sera tenu à 
Jonquière du 5 au 7 octobre 1986; de mettre a cette fin une somme de 
$1 150~00 à la disposition de M. Gignac~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justifica.tives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. André Latour~ agent 3548 
au service de police~ et d•en informer 11Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 19 septembre 1986, Mme Claudine Lagacé, 
agent 794 au service de police, le tout conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer en qual i t~ de coordonnateur - centre de statistiques au 
service de police~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
Mme Marie-France Garnache~ présentement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d•abolir les traverses d1 écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection de 1 a 16e Avenue et de la rue Sainte-Catherine, 
dans Montréal (district policier 55); 
intersection de la Be Avenue et de la rue Victoria, dans 
Montréal (district policier 55); 

- intersection des rues Toupin et Marcel~ dans Saint-Laurent 
(district policier 14); 

b) de créer les traverses d1 écoliers situées aux endroits suivants: 

intersection de la 47e Avenue et de la rue De Montigny~ dans 
Montréal (district policier 55); 
intersection des rues Jo 1 i ot-Curri e et A 1 exi s Carre 11 ~ dans 
Montréal (district policier 55). 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l•employeur. 

Soumis un projet de contrat d • engagement a intervenir entre M. Jean 
Sergerie~ la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urb~ine de Montréal Inc. et 1 •Institut de Po
lice du Québec, reladvement au prêt de ·services de 1•agent 1995 Jean 
Sergerie du service de police à 1 •Institut de Police du Québec, pour 
la période du 22 septembre 1986 au 1er juillet 1989; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d1 approuver ce projet de contrat d1 engagement et d•autoriser le pré
sident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
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de rémunérer à la fonction super1eure de commis grade 2 au service de 
police, Mme Sonia Asselin, dactylographe audit service, et ce~ à 
compter du 7 janvier 1986 jusqu'à la date du comblement du poste de 
commis grade 2. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Il est 

de ratifier l'accord de coop~ration intervenu le 16 juillet 1986 
entre la Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - Metro~ la Toronto 
Transit Commission et la Soci~té de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, dont copie est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secr~taire. 

Il est 

d'autoriser un repr~sentant de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal~ à participer à une conférence interna
ti anale sur 1 e financement et 1 es ressources financières qui sera 
tenue à Sao Paulo, Brézil, au cours du mois d'octobre 1986; de mettre 
à cette fin une somme de $1 250~00 a la disposition de ce représen
tant~ ce dernier devant transmettre au tr~sorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Con sei 1 ~ comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de retenir les services professionnels en photographie de la firme 
Graetz Inc. pour le rapport annuel 1986 de la Communauté, et d'auto
riser une d~pense n'exc~dant pas $2 500~00 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non pr~vues au budget et 
réclamations 

a: secrétariat - services professionnels et administratifs 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e d • Anjou~ conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1•urbanisme~ que ses règlements d•emprunt 
nos 1392, 1393 et 1394 n'affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme~ que ses règlements d'emprunt 
nos 1281-86 et 1282-86 n'affectent pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que son règlement 
d • emprunt no 7146 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d'accepter~ sujet a l'obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations gouvernementales requises pour 
contracter un emprunt~ l'offre faite a 1 a Communauté par Orion 
Royal Bank Limited dans un télex du 25 septembre 1986~ en rapport 
avec une émission d'obligations ·sur le marché euro-canadien des 
capitaux, d'un montant de 75 000 000 $Gan.~ aux termes et condi
tions mentionnés dans cette offre; 

de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances de 
la part de la Communauté; 

- d • autoriser 1 e trésorier ou ses adjoints à transmettre à Orion 
Royal Bank Limited l'acceptation de cette offre par la Communauté. 

ATTENDU que Loto-Québec projette d'expérimenter des salons de lote
ries vidéo dans la région métropolitaine de Montréal~ lesquels salons 
seraient équipés d'une variété d'appàreils de loteries vidéo et 
offriraient également des services de bar et de restauration; 

ATTENDU que ces services sont de ceux que l'on retrouve dans les 
casinos et qu'il en découle toujours~ selon les expériences vécues 
ailleurs dans le monde; une augmentation de la criminalité résultant 
du développement d'activités complémentaires telles que les prêts 
usuraires, la prostitution~ la vente de stupéfiants~ etc.; 

ATTENDU que la clientèle à faible revenu et les jeunes pourraient 
être particulièrement touchés par l'exploitation de ces nouvelles 
formes de jeux et par la criminalité qu'elles engendreront; 

ATTENDU qu'il est essentiel de considérer les implications sociales 
d'un tel projet et non seulement sa rentabilité; 

ATTENDU que 1 a Communauté~ 1 ors d • une séance du cami té .exécutif en 
date du 31 janvier 1985~ a déjà exprimé sa position à l'effet de 
s'opposer fermement à tout projet d'implantation~ expérimentale ou 
permanente~ de sa 1 ons de jeux sur 1 e terri toi re de 1 a Communauté~ 
quels qu'en soient les promoteurs; 
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Il est 

de réitérer auprès du Gouvernement du Québec 1•opposition de principe 
de la Communaut~ urbaine de Montr~al au projet d 1 implantation~ par 
Loto-Québec~ de sa 1 ons de 1 ote ri es vi d~o sur 1 e terri toi re de 1 a 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur gén~ra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $441,31 pour 1•achat d1 équipement pour les besoins de la division 
des ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d 1équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $5 000~00 aux fins de dispenser à tous les cadres de la Commu
nauté une session de sensibilisatiori i la technologie informatique. 

Virement de: autres d~penses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources. humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

services 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas $5 000~00 aux fins de défrayer les coûts reliés à 1 a parti ci pa
ti on de la Communauté à la semaine de la santé et de la sécurité qui 
aura lieu du 20 au 24 octobre 1986. 

Virement de: autres dépenses - · d~penses non ·prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de $30 000~00 aux fins du para
graphe b) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 octobre 
1985 retenant 1 es servi ces de fvle Mi che 1 Du puy de 1 • étude d • avocats 
Bélanger~ Sauvé~ Roy~ Legault & Nadeau. 

Virement de: autres dépenses - d~penses non pr~vues au budget et 
réclamations 

à: direction gén~rale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs 
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IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $31 500~00 aux fins de la 
résolution 86-170 de ce comité .en date du 30 janvier 1986 retenant 
les services de la Clinique médicale Cartier. 

Virement de: autres dépenses - . dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $75 000~00 aux fins de la 
résolution 86-370 de ce comité en date du 27 février 1986 autorisant 
le chef de division des resso~rces humaines i 1~ direction générale à 
encourir une dépense pour le paiement des honoraires professionnels 
des médecins de la ville de Montréal appelés à fournir des expertises 
médicales sur 1 •état de santé du personnel de la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - re~sources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de $8 000~00 aux fins de la 
résolution 85-2091 de ce comité 'en date du 10 octobre 1985 retenant 
les services du Groupe Sobeco inc. aux fins de la mise à jour d•une 
étude comparative des régimes de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal avec ceux de 1 a Gendarmerie Royale du 
Canada~ de la Sûreté du Québec et du Toronto Metropolitan Police 
Department. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de ratifier la rétention des services de M. Paul Sabouri n~ éval uateur 
agréé de la firme Thérien Dansereau Courcelles et Associés~ !ne.~ 
pour procéder à une expertise dans 1 e cadre de 1• arbitrage de 1 a 
mésentente 84-048 concernant le lieu de résidence~ et d•autoriser le 
paiement du compte de $13 801,39 à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recornmandat ion du di r~cteur généra 1 ~ i 1 est 

d 1 autoriser le trésorier a émettre un chèque au montant de $66~00 à 
1 'ordre de M. Serge Beauregard~ chef de division - ressources 
humaines à la direction générale~ afin de renflouer la petite caisse 
mise à sa disposition. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: autres dépenses - mauvaises créances 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $34 191~15 aux fins de 
la résolution 86-375 de ce comité en date du 27 février 1986 
retenant 1 es servi ces de Me Jean-Cl aude Hébert pour représenter 
M. Jacques Parent~ agent 3577 au service de police~ dans la cause 
La Reine vs Jacques Parent; 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

b) d'autoriser une dépense de $25 000,00 en vue de défrayer les 
honoraires professionnels inhérents aux procédures en appel dans 
la cause ci-haut mentionnée. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs 

IMPUTATION: direction générale- contentieux- services profes
sionnels et administratifs. 

Soumises les listes de réclamations nos 554 et 555; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et 
réclamations. 

Sur recommanda ti on de 1.' avocat de 1 a Communauté~ il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Robert Brunet pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder a une expertise dans 
le cas de M. André Deguire~ et d~autoriser une dépense n'excédant pas 
$2 000,00 à cette fin. ·· 

IMPUTATION: di rection générale - contentieux - servi ces profession
nels et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -
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RESOLU 
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Sur recommanda ti on de 1• avocat de 1 a Communauté, il est 

de retenir les services de M. Marcel Besner~ c.a., de la firme Maheu 
Noiseux, à titre d•expert-comptable et ~ventuellement de témoin
expert~ afin d•assister 1 •avocat de la Communauté dans les dossiers 
concernant les acquisitions décrétées par le Conseil~ pour fins de 
métro~ en vertu de ses résolutions 1272~ 1190 et 1192 respectivement 
en date des 16 avril 1980 et 20 juin 1979 (plans nos C-1-272-241-6~ 
C-1-551-241-1 et C-1-551-241-2) ~ et d • autoriser une dépense n • excé
dant pas $5 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible. des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-589 de ce comité en date du 27 mars 1986 
accordant à L ithochrome (1974) Inc. le contrat pour des travaux de 
séparation de couleurs reliés ~ 1 1 édition du rapport annuel 1985 de 
la Communauté, en y remplaçant le montant de 11 $27 000~00 11 y apparais
sant par celui de: 11 $24 100;00 11

• 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-590 de ce comité en date du 
27 mars 1986 accordant à Imprimerie Jacques-Cartier Inc. le contrat 
86-003-SEC relatif à 11 impression du rapport annuel et des tirés à 
part des états financiers 1985 de la Communauté: 

a) en y remplaçant le montant de 11$50 000~00 11 y apparaissant par 
celui de: 11 $52 200~00 11 ; 

b) en y remplaçant le montant de 11 $50 000~00 11 apparaissant dans 
1 •imputation par celui de: 11 $52 200~00 11 • 

Sur recommandation du secrétaire; il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-1476 de ce comité en 
date du 11 septembre 1986 accordant a différents soumissionnaires le 
contrat 86-026-DG relatif a la fourniture de papier et de carton~ en 
y ajoutant avant l 1 imputation le virement de crédits suivant: 
11 Budget 1986: 

Virement de: secrétariat- traitements - $21 000;00 
à: secrêtariat -biens non durables- $21 ooo;oo ... 

Sur recommandation du secrétaire; il est 

d•autoriser MM. Jean-Louis Lacasse et Michel Marsan, respectivement 
agent d1 administration et chef de section - gestion des documents au 
secrétariat; à agir pour la Communauté urbaine de Montréal à titre de 
témoins de la reproduction de documents sur pellicule photographique 
et de leur destruction subséquente; le tout conformément aux disposi
tions de l~article 2 de la Loi sur la preuve photographique de docu
ments. 
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86-1562 

RESOLU 

86-1563 

RESOLU 

86-1564 

RESOLU 

86-1565 

RESOLU 

le 25 septembre 1986 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mettre à la disposition du trésorier la somme de $1 217 000,00~ 
soit le solde des crédits disponibles·au programme triennal pour 
l'année 1986 au chapitre des frais fi nan ci ers~ afin de pourvoir~ 
selon les besoins~ au paiement des frais relatifs aux émissions 
d • obl i ga ti ons et/ou des intérêts sur emprunts tempo rai res pour 1 es 
prolongements du réseau initial du métro. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives aux prolongements du métro -
règlemènt 55 modifié. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d • autoriser 1 e trésorier à acheter cinq ( 5) micro-ordinateurs; une 
(1) imprimante ainsi que les accessoires s'y rapportant~ et à placer 
une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas $29 400~00. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique $7 200,00 
i: trésorerie - achat 'd'équipement $7 200~00 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement - $29 400~00. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$100 ooo;oo pour pourvoir au paiement de réclamations~ au titre 
d'ajustements de la taxe de $0,60 pour les années antérieures. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: autres dépenses - remise de la taxe de $0~60 - régulari
sation 

IMPUTATION: autres dépenses - remise de la taxe de $0~60 - régulari
sation. 

Soumises 1 es 1 i stes 86-043 et 86-044 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Vu l'article 8.5 de l'entente intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté~ telle que modifiée~ relati
vement à l'assai ni ssement de l' atmosph~re sur 1 e terri toi re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouvernement du Québec une somme de $98 158~66 
représentant l'excédent des subventions reçues sur le montant des 
coûts réels encourus par la Communauté pour 1 'année 1985 relativement a ,.,assainissement de l'atmosph~re. 
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RESOLU 

86-1570 

RESOLU 
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Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e versement des subventions sui vantes à même 1 es fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Centre de documentation Yvan Boulerice 
Festival de nouvelle danse de Montréal 
Evénements du neuf · 
Compagnie de quat•sous !ne. 
Théâtre B.T.W. !ne. 
Troupe Circus Inc. 

$ 3 500,00 
$10 000,00 
$ 5 000~00 
$25 000~00 
$ 5 000~00 
$ 5 000~00 

$53 500~00 
======= 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté~ il est 

d•autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Orchestre de chambre I Mu si ci de r~ontréal 
Centre de musique canadienne 

$ 9 500~00 
$ 5 500,00 

$15 000~00 

Il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec d•accorder à 
la Communauté urbaine de Montréal un délai jusqu•au 15 janvier 1987 
pour 1 1 adoption de son programme triennal de dépenses en immobilisa
tions pour les années 1987-1988-1989. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $106 000,00 pour l•exécution·~ par la Société de 
transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal~ de travaux d • i nstal
lation des indicateurs de dégarage et de départ dans le cadre du 
projet de renouvellement des ordinateurs de Providence. 

IMPUTATION: $65 000~00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des activités diverses - règlement 55 modi
fié; 

$41 000,00 -sur le solde disponible des crédits votés 
par le Conseil pour la construction des pro
longements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter provisoirement~ à compter du 6 juin 1986, les travaux 
du contrat 960-V12-83 relatif à la fabrication~ la fourniture et 
1 a 1 i vrai son de barres de gui da ge des ti nées à 1 • équipement des 
voies du métro~ l 1 adjudicataire de ce contrat étant Sidbec-Dosco 
!ne.; 
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86-1571 

RESOLU 

86-1572 

RESOLU 

86-1573 

RESOLU 

le 25 septembre 1986 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 960-V12-83; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$16 358~27 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

a) d'accepter dêfinitivement~ à compter du 27 novembre 1985, les 
travaux du contrat 324-M21-83 rel at if à la fourniture et la 
livraison des appareils de plomberie~ de climatisation~ de pro
tection d'incendie et accessoires~ l'adjudicataire de ce contrat 
étant Grossiste en Matériel de Plomberie Idéal Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $108~79 à Grossiste en Matériel de 
Plomberie Idêal Ltêe; 

c} de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
$7 126~26 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter provisoirement~ ~ compter du 1er mai 1986~ les portes 
"Papillon11 A-55, B-37, B-38 et B-39 installées dans la station de 
métro Saint-Michel et faisant partie du contrat 1007-E6-74, 
l'adjudicataire de ce contrat êtant Vapor Canada Limited~ le tout 
conformémeht aux articles 108 et 15 des cahiers des charges géné
rales et spêciales respectivement de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement~ à compter du 15 mai 1986~ les portes 
"Papillon" ci-après mentionnées installées dans les stations de 
métro suivantes et faisant partie du contrat 1007-E6-74~ le tout 
conformément à 1 'article 111 du cahier des charges générales de 
ce contrat: 

Station 

Du Collège 
De Castelnau 
Fabre 
Jean-Talon 
D'Iberville 

Portes 

A-45~ A-46~ B-25~ B-33 et B-34 
A-50~ A-51~ A-52 et A-53 
A-47~ A-48~ A-49~ A-59 et A-60 
B-26 
A-54~ B-35 et B-36. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement~ à compter du 16 juin 1986~ les parties de 
postes suivants faisant partie du contrat 328-Ml?-85-BTM relatif aux 
travaux de canalisations d'incendie en tunnel sur la ligne de métro 
no 5 et à l'arrière-gare Cqte-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le 
nord-ouest~ l'adjudicataire de ce contrat étant Simon Lemaire Inc.~ 
1 e tout conformément aux articles 17 et 4004 des ca hi ers des exi
genees spéciales et générales respectivement de ce contrat: 
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Poste d1 incendie 

Type 11A11 

Type 11 C11 

Type 11D11 

Quantité 

15 
4 
3 

533 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d•accepter provisoirement~ à compter du 16 juin 1986~ les portes 
motorisées et les contrôles installés à la station o•Iberville de la 
ligne de métro no 5 et faisant partfe d-u contrat 325-M9-83, l 1 adjudi
cataire de ce contrat êtant La Compagnie des Portes Industrielles 
Ltée~ le tout conformément aux articles 19 et 4004 des cahiers des 
charges spéciales et générales respectivement de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d•accepter définitivement, ~ compter des dates ci-après mentionnées~ 
1 es postes ou parties de postes suivants faisant partie du contrat 
418-M20-82 relatif à la fourniture~ l•installation~ le raccordement 
et les essais des êquipements d1 alimentation haute tension pour une 
partie de la ligne de métro no 5 et une partie de la ligne de métro 
no 2 vers le nord-ouest~ 11 adjudicataire de ce contrat étant Janin 
Construction (1983) Ltée~ le tout conformément à 1•article 4007 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

a) à compter du 4 septembre 1986: 

Poste Quantité 

1 1/1 

2 1/1 

3 1/1 

4 2/2 

5 2/2 

6 2/2 

Description 

Fourniture et installation des appa
reïls de coupure H.T.~ y compris les 
deux {2) batteries d1 accumulateurs et 
le chariot de mise à la terre. 

Fourniture et 1 ivrai son de tous les 
autres maté ri aux nécessaires pour 
1 •installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées au poste 
1. 

Installa ti on~ raccordement et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 1 et 2. 

Fourniture et livraison d•un groupe 
électrogène. 

Fourniture et livraison des autres 
matériaux (y compris 1 e tuyau 
d•échappement) nécessaires pour 
1 •installation et les raccordements 
des fournitures mentionnées au poste 
4. 

Installation~ raccordement et essai 
des fournitures mentionnées aux 
postes 4 et 5. 
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86-1576 

RESOLU 

a) à compter du 4 septembre 1986 (suite) 

Poste 

8 

9 

14 

15 

Quantité 

4/12 

4/14 

21 868 rn 
32 740 

20 552 rn 
26 471 

Description 

Fourniture et livraison d1 un P.S.D. à 
1 •intérieur d•une station de métro. 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux 
1• i nstall adon et 
des fournitures 
postes 7 et 8. 

nécessaires pour 
les raccordements 
mentionnées aux 

Installation~ raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 11 et 13 {partie) {en mètre de 
câble). 

Installation~ raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 12 et 13 (partie} · (en mètre de 
câb 1 e}. 

b) à compter du 22 août 1986: 

Poste 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

16 

Quantité 

2/2 

8/12 

10/14 

10/14 

Description 

Fourniture et livraison d•un poste 
secondaire de distribution (PSD) à 
1• intérieur du poste de di strict 
Saint:...Michel. 

Fourniture et livraison d•un poste 
secondaire de distribution (PSD} à 
1 1 intérieur d•une station de métro. 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux 
1 1 iristallation et 
des fournitures 
postes 7 et 8. 

nécessaires pour 
les raccordements 
mentionnées aux 

Installation~ raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 7~ 8 et 9. 

32 740 mètres Fourniture et livraison des câbles 
33 000 mètres vers 1 es postes secondai res de dis

tribution # 1/0~ AWG~ 28 kv~ le. 

25 471 mètres Fourniture et livraison des câbles 
26 000 metres vers 1 es postes de redressement 

# 2/0~ AWG~ 28 kv~ le. 

100% Autres ouvrages ou équipements indi
qués sur les plans ou spécifiés. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

a} d • accepter pro vi soi rement., 3 compter des dates ci -après ment ion
nées~ les parties d1 item suivants faisant partie du contrat 
607-M22-74 relatif a la fabrication~ la fourniture~ l 1 installa
tion~ les essais et la mise au point d•un systême de sonorisation 
pour le métro~ 11 adjudicataire de ce contrat étant Electro-Vox 
Inc.~ le tout conformément aux articles 19 et 108 des cahiers des 
charges spéciales et gênêrales respectivement de ce contrat: 
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Item Description Quantité Date 
Matériel Montage 

c Equipements des 
(1 ocaux T) 

bases 

2) Lionel-Groulx ~ DeSalaberry 2 83-02-01 
3) Ligne no 5 5 86-06-16 

E Haut-parleurs 

2) Lionel-Groulx 3 DeSalaberry 83 83-02-01 
3) Ligne no 5 122 86-06-16 

G Câbles secondaires 

2) Stations 2 83-02-01 
5 86-06-16 

b) d'accepter définitivement~ à compter des dates ci-après mention
nées~ les parties d'item suivants faisant partie dudit contrat 
607-M22-74~ le tout conformément a l'article 111 du cahier des 
charges générales de ée contrat: 

Item Description Quantité 
Matériel Montage 

C Equipements des bases 
( 1 ocaux T) 

2) Lionel-Groulx & DeSalaberry 

E Haut-parleurs 

2) Lionel-Groulx à DeSalaberry 

G Câbles secondaires 

2) Stations 

1 
2 

21 
83 

3 

Date 

84-02-01 
84-02-01 

84-02-01 
84-02-01 

84-02-01 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $11 100~00 pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: $7 600~00 - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et du matériel - règlement 64 
modifié; 

$3 500~00- projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels achat d'équi-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas $6 045~41 pour défrayer le coût de différentes 
corrections d'auteur effectuées lors de la production de la brochure 
et du dépliant sur le programme d'assainissement des eaux de la 
Communauté. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel- règlement 64 modifié. 

- - - - - - - - - - - -
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86-1579 

RESOLU 

86-1580 

RESOLU 

86-1581 

RESOLU 

86-1582 

RESOLU 

le 25 septembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $30 000~00 aux fins de la 
résolution 86-300 de ce comité en date du 13 février 1986 approuvant 
le projet de convention no 6003-66 par lequel la Communauté retenait 
les services du Laboratoire d'Hydraulique Lasalle Ltée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - r?glement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder à Emboss-0-Prestige 1982 Limitée le contrat pour la signa
lisation intérieure~ pour un montant n'excédant pas $5 150~04, et 
d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'accepter définitivement~ à compter du 7 août 1986~ les travaux du 
contrat SAE 1308 rel a tif ~ l'exécution de menus travaux sur les 
ouvrages d'interception de l'intercepteur nord, et d • autoriser 1 e 
paiement à Les Constructions Gart Inc.~ adjudicataire de ce contrat~ 
de la retenue de garantie au montant de $21 685~43 faite à ce sujet~ 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme~ à compter du 7 août 
1985. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani-. 
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants~ ces travaux n~ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

boulevard Charlevoix~ de la rue 167-5 à la rue 168-8 (Place 
Lacroix); 
rue Hans-Selye~ de la rue 167-5 à la rue 168-12 (rue Penfield); 
servitude des lots P.168-96~ -97~ -109~ -110~ de la Place Lacroix 
à la rue Hans-Selye; 
Pl ace Lacroix (en forme de U) ~ de l' acc~s est à l'accès ouest du 
boulevard Charlevoix; 
rue Vendôme~ de la rue Wilder-Penfield à la rue Hans-Selye; 
rue Labrèche (en forme de U) ~ de l'accès est à l'accès ouest du 
boulevard Charlevoix; 
rue Houde~ d'un point situé à environ 30 mètres à l'est de la rue 
168-209 sur une distance approximative de 135 mètres vers 
l'ouest; 
servitude des lots P.168-188, -189~ -241~ -242~ de la rue 
Labrèche à la rue Niagara; 
rue Niagara~ de 1 a rue Hou de~ à un point si tué a environ 35 
mètres à l'ouest de l'a rue 168-208; 
rue 168-209~ de la rue Niagara à la rue Houde; 
rue 168-208~ de la rue Niagara à la rue Houde. 
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RESOLU 
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RESOLU 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d 1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égout unitaire 
(collecteur Rivérside} à être exécut~s par la ville de Montréal aux 
endroits suivants~ ce·s travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue Shearer ~ de 1 a rue Mull i ns à 1 a voie ferrée du Canadien 
National; 
rue de la Congrégation, de la voie ferrée du Canadien National à 
1 a rue Le Ber; 
Cour de triage du Canadien National, de la rue Le Ber à la rue 
Bridge. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d1 approuver les travaux ci-après d~crits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites ct•êgout unitaire: 

rue 266-63 (Alice-Nolin)~ de la rue 265 à un point situé à 
environ 70 mètres au nord de la rue Maurice-Lebel; 
rue 265, de la rue 266-63 (Alice-Nol in) à la ·rue 2771 
(Robertine-Barry); 
rue 2771 (Robertine-Barry)~ de la rue 265 à un point situé à 
environ 116 mètres vers le nord; 
rue 266-61 (Maurice-Lebel)~ de la rue 266-63 (Alice-Nolin) à 
un point situé à environ 132 mètres vers le nord; 
62e Avenue~ du boulevard Maurice-Duplessis à un point situé à 
environ 80 mètres au sud de la Se rue; 
14e Avenue (142-596) ~ de la rue 410 à un point situé à environ 
179 mètres vers le sud; -

Reconstruction et réhabilitatiôn de conduites d1égout sanitaire 
dans 1•emprise de la piste de course Gilles-Villeneuve à l 1 Ile 
Notre-Dame~ entre le pont des Iles et le pont des Cosmos. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d•app·rouver les travaux d•installation de conduites d1 égout sanitaire 
et pluvial à être ex~cutés par ·la ville de Pierrefonds dans le 
boulevard Pierrefonds (côté sud)~ d•un point situé à environ 70 
mètres à l•est-du boulevard St-Charles sur une distance approximative 
de 200 mètres dans 1 a même direction, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égout sanitaire 
et pluvial à être exécutés par la cité de Dorval aux endroits sui
vants~ ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Avila-Legault (lot 5-211)~ de la rue Parkfield à la rue 
Cardinal; 
rue Jean-Prévost (lot 5-218)~ de la rue Avila-Legault à un point 
situé à environ 70 mètres vers 1•est. · 
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86-1587 

RESOLU 

86-1588 

RESOLU 

86-1589 

RESOLU 

86-1590 

RESOLU 

86-1591 

RESOLU 

le 25 septembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

de MODIFIER 1 a résolut ion 86-1362 de ce comité en date du 14 août 
1986 approuvant èertains travaux à être exêcu'tés par la ville de 
Kirkland~ en y remplaçant dans le premier alinéa les mots et chiffres 
11 de la rue Daudelin à un point situé à environ 170 mètres vers 

· 1• ouest.. par ceux de 11 de 1• accês est à 1• accès ouest de 1 a rue 
Daudel in 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de retenir les services de la firme Tecwato Inc. pour poursuivre 
1 •étude hydrogéologique de 1 •ancien dépotoir situé dans le parc 
régional du Bois-de-la-Réparation~ le tout conformément à 1 •offre de 
services révisée de ladite firme en date du 21 août 1986 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas $11 300,00 à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •aménagement des parcs -
règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique~ il est 

d•autoriser le directeur de l 10f.fice de l 1 expansion économique à 
encourir une dépense n • excédant pas $9 900-~00 aux fins de 1• organisa
tian d•une séance d1 information et d•une réception à 11 intention des 
cadres supérieurs des sociétés japonaises établies à Toronto. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com-
munications. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 11 expansion écono
n:Jique~ il est 

d•autoriser le directeur de 110fffce de 1•expansion écon'omique à 
encourir une dépense n~excédant pa~ $10 000~00 aux fins de l 1 impres
sion par 1 •Atelier Plow & Watters de 7 000 exemplaires de la brochure 
sectorielle intitulée: 11 L1électronique i Montréal: la conneiion 11 ~ et 
du paiement des honoraires dè la firme Denis L 1 Allier~ Designer 
graphique Inc. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du serviëe de police~ il est 

ct•autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n•excédant pas $19 000~00 pour services professionnels à être rendus 
par 1 •Institut de Police du Québec relativement à 1 •examen de promo
tion au grade de lieutenant de gendarmerie~ ainsi que pour défrayer 
les coûts inhérents ~ la tenue de cet examen. · 
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RESOLU 

86-1593 

RESOLU 

86-1594 

RESOLU 

86-1595 

RESOLU 

86-1596 

RESOLU 

le 25 septembre 1986 539 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - services professionnels et admi ni s
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d 1autoriser le directeur du service de police â encourir une dêpense · 
n•excédant pas $525~00 pour 1 •achat d1 équipement. 

IMPUTATION: service de police- achat d•équipement. 

c - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d • autoriser une dépense addi ti annelle de $4 000~00 aux fins de 1 a 
résolution 84-1751 de ce comité en date du 20 septembre 1984~ telle 
que modifiée; retenant les services professionnels de la firme 
Bouthillette~ Parizeau et Associés~ ingénieurs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser le directeur du service de police â encourir une dépense 
n•excédant pas $43 000~00 aux fins de la rétention des services de 
1 •Ambulance St-Jean en vue de dispenser des cours aux policiers de la 
Communauté en réanimation cardio-respiratoire. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser le directeur du service de police â lancer les appels 
d1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

Contrats 

86-018-POL 
86-039-POL 

Description 

Achat et installation de pneus 
Contrat ct•entretien pour des équi
pements informatiques 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, Moore~ division des 
Formulaires et Systèmes, le contrat pour l 1 impression de billets 
de contravention pour le service de police (contrat 86-042-POL)~ 
aux prix de sa soumission~ soit au prix total approximatif de 
$85 307,76~ toutes taxes incluses~ et d1 autoriser le directeur 
dudit service â émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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86-1597 

RESOLU 

86-1598 

RESOLU 

86-1599 

RESOLU 

b) de donner des instructions au- trésorier de retourner à 1• adj udi
ca tai re ci -haut menti on né 1 a différence entre son dépôt de sou
mission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire~ Crémazie Auto, le contrat 
pour la remise à neuf de transmissions et de différentiels pour le 
service de police (contrat 86-032-POL)~ aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $134 015~00, toutes taxes in
cluses~ et d•autoriser le directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: - jusqu • à concurrence de $33 504,00 - budget 1986 du 
service de police - location~ entretien et réparations; 

- jusqu•à concurrence de $100 511~00 -à même le·s crédits 
à être votés à cette fin au budget 1987 du service de 
police- location~ entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la vente~ conformément aux dispositions de 1•article 28 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal~ d•environ 74 onces 
troy d•argent au plus haut soumissionnaire conforme et de remettre le 
produit de la vente au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeu-r du service de police et vu 1•article 
58 du Règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal~ il est 

de nommer de façon permanente Mes Louise Laurendeau, Guy Lafrance et 
Denis Asselin~ avocats à la direction générale - contentieux, pour 
agir à titre de conseillers juridiques lors d•auditions discipli
naires tenues par le comité de discipline constitué en vertu de 
l 1 article 44 dudit Règlement. 

Advenant 11h45~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-1511 à 86-1599 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal~ sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une a une. 
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541 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 9 octobre 1986 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice~président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Yvon Lamarre, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marc Beaudoin 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Sai~t-Luc 

M. Pi erre Lor'ange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU QUE 1 e Conseil de 1 a Communauté urbaine de Montréal (1 a "Com
munauté") 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 et 47-9 a auto
risé un emprunt d'un montant total en principal de 94 400 000$ pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 50-1 et 50-2, a autorisé un emprunt 
d'un montant total en principal de 38 224 000$ pour être utilisé ex
clusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particu-
1 i èrement pour défrayer certaines dépenses rel at ives à 1 a mi se en 
place d'un système de télécommunications pour le service de police de 
1 a Communauté; 
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ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 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 pro
longements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, tel 
qu•amendé par son règlement no 64-1, a autorisé un emprunt d'un mon~ 
tant total en principal de 1 228 000 000 $ pour être utilisé exclusi
vement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particulière
ment pour défrayer certaines dépenses relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la "Communauté; 

ATTENDU QUE 1 e Conseil de la Commun.auté par son règlement no 77 a 
autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 12 700 000 $ 
pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règle
ment et plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses rela
tives à la construction et à l'aménagement de certains postes de 
police sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 47, tel qu'amendé par 
les règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, jus
qu • à concurrence d'un montant en pri nci pa 1 de 38 700 000 $, que le 
ministre des Affaires municipales a approuvé les règlements nos 47-8 
et 47-9 augmentant jusqu'à concurrence de 94 400 000 $ le montant de 
l'emprunt autorisé par ledit règlement no 47, tel qu'amendé, et que 
1 'approbation de la Commission municipale du Québec n'est pas requise 
quant aux règlements nos 47-8 et 47-9; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 50, tel qu'amendé par 
le règlement no 50-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 22 700 000 $, que le ministre des Affaires municipales a approuvé 
le règlement no 50-2 augmentant jusqu'à concurrence de 38 224 000 $ 
le montant de l'emprunt autorisé par ledit règlement no 50, tel 
qu'amendé, et que l'approbation de la Commission municipale du Québec 
n'est pas requise quant au règlement no 50-2; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu'amendé par 
les règlements nos 55-1, 55-2 et _55-3, jusqu'à concurrence d'un mon
tant en principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission mu
nicipale du Québec ont approuvé le règlement no 64, tel qu'amendé par 
le règlement no 64-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé le règle
ment no 77 jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
12 700 000 $ et que l'approbation de la Commission municipale du 
Québec n'est pas requise quant au règlement no 77; 

• 
l 

~ 
j 

l 
l 
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ATTENDU- QUE 1 es dépenses votées par le Con sei 1 de 1 a Communauté aux 
fins_du règlement no 47, tel qu'amendé, s'élèvent à 94 400 000 $, aux 
fins du règlement no 50, tel qu'amendé, s'élèvent à 38 224 000 $, aux 
fins du règlement no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 300 900 000 $, 
aux fins du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 
1 228 000 000 $ et aux fins du règlement no 77 s'élèvent à 
12 700 000$; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle
ments ci-dessus s'établit en date du 9 octobre 1986, comme suit: 

Règlements nos $ ( Can.) 

47 tel qu'amendé 55 595 072 

50 tel qu'amendé 34 724 000 

55 te 1 qu'amendé 216 681 292 

64 tel qu'amendé 525 823 143 

77 11 200 000 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts dé
jà effectués sous 1 '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 1 a Communauté, le comité exécutif de 1 a 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 
75 000 000 $ sous l'autorité du règlement no 47, tel qu'amendé, du 
règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, du 
règlement no 64, tel qu'amendé, et du règlement no 77 de la 
Communauté, par l'émission et la vente d'obligations d'un montant 
total en principal de 75 000 000 $, échéant en 1996; 

ATTENDU QUE le 22 septembre 1986, le ministre des Affaires munlclpa
les et le ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas en princi
pa 1 75 000 000 $ sur un marché de ca pi taux autre que 1 e marché 
canadien; 

ATTENDU QUE le 25 septembre 1986, le ministre des Affaires 
municipales et le ministre des Finances du Québec ont autorisé la 
Communauté à conclure un emprunt en dollars canadiens n'excédant pas 
en principal 75 000 000 $ sur le marché euro-canadien des capitaux, 
pour un terme de 10 ans, au taux d'intérêt de 10,125% payable 
annuellement, au prix de 101,25% et une commission de 2%; 

ATTENDU QUE des négociations ont été poursuivies avec un syndicat 
financier dirigé par Orion Royal Bank Limited, Wood Gundy Inc., 
Yamaichi International (Europe) Limited, Banque Bruxelles Lambert 
s.A., Banque Indosuez, Banque Internationale à Luxembourg S.A., 
Banque Nationale de Paris, Berliner Handels-und Frankfurter Bank, 
Citicorp Investment Bank Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, 
Crédit Communal de Belgique S.A., Daiwa Europe Limited, Deutsche 
Siedlungs-und Landesrentenbank, Dominion Securities Inc., Girozen-
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trale und Bank der osterreichischen (Sparkassen Aktiengesellschaft), 
IBJ International Limited, Lévesque, Beaubien Inc., McLeod Young Weir 
International Limited, Tokai International Limited et Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale (collectivement appelés le "Syndicat de 
direction") et que le Syndicat de direction est disposé à signer avec 
1 a Cormwnauté une convention de sou sc ri pt ion en rapport avec 1 es 
obligations ci-après; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES: 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un mon
tant total en principal n'excédant pas 75 000 000 $ (collecti
vement les "Obligations") aux termes et conditions mentionnés dans 
la convention de souscription ci-après, devant être exécutée entre 
la Communauté et le Syndicat de direction; 

que le libellé de cette convention de souscription (la "Convention 
de souscription"), dans la forme de la Cédule "A" à la présente 
résolution, dont un exemplaire est soumis â la prêsente assemblée, 
soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secrétaire de la 
Col111lunauté pour fins d' i dent i fi cati on, soit déposée aux arc hi v es 
de cette dernière; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Co11111unauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, substan
tiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée d'O
bligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
75 000 000 $; 

que les Obligations soient émises conformément à la loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., Chap. D-7, 
tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal (L.R.Q., Chap. C-37.2, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous 1 'autorité du règlement no 
47 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un 
montant tot a 1 en pri ne i pa 1 de 2 500 000 $, sous 1 • autorité du 
règlement no 50, te 1 qu'amendé, jusqu • à concurrence d'un montant 
total en principal de 300 000 $, sous l'autorité du règlement no 
55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en 
principal de 25 000 000 $, sous l'autorité du règlement no 64, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
46 500 000 $ et sous l'autorité du règlement no 77 jusqu • à 
concurrence d'un montant total en principal de 700 000 $; 

que chaque Obligation soit émise sous l'autorité du règlement no 
47, tel qu'amendé, du règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement 
no 55, tel qu'amendé, du règlement no 64, tel qu'amendé, et du 
règlement no 77, respectivement, dans 1 a même proportion que le 
montant total en principal des Obligations émises sous l'autorité 
de chacun des règlements ci-dessus mentionnés représente par 
rapport au montant total en principal de toutes les Obligations 
émises sous l'autorité du règlement no 47, tel qu'amendé, du 
règlement no 50, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, 
du règlement no 64, tel qu'amendé,, et du règlement no 77; 
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que les Obligations soient émises conformément à une convention de 
service financier (la "Convention de service financier") à inter
venir entre la Communauté et Orion Royal Bank Limited et d•autres 
agents mentionnés à cette Convention; 

que le libellé d•un projet de Convention de service financier, 
dans la forme de la Cédule "B" à la présente résolution, dont un 
exemplaire est soumis â la présente assemblée, soit approuvé et 
qu•une copie, initialée par le secrétaire de la Coll1Tlunauté pour 
fins d 1 identification, soit déposée aux archives de cette derniè
re; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Col!1llunauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de service financier, subs
tantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que les Obligations soient livrées le ou vers le 6 novP.mbre 1986 
sous forme d•un certificat global intérimaire sans coupons d 1 inté
rêt, tel que mentionné à la Convention de service financier, pour 
être remplacé par la suite après l•expiration du délai et aux 
conditions prescrits à cette conventilon par des Obligations en 
forme définitive; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le se
crétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer un certificat global intérimaire, substantiellement 
dans la forme faisant partie de la Convention de service finan
cier, avec les insertions appropriées pour donner suite à la pré
sente résolution, et à le livrer pour et au nom de la Communauté 
et à y apposer ou faire apposer le sceau de cette dernière; 

que les Obligations en forme définitive soient émises sous forme 
d 1 0bligations au porteur, en coupures de 1 000 $ avec coupons y 
attachés; 

que chaque Obligation porte intérêt, à compter de son émission, au 
taux de 10,125% 1 •an, l'intérêt étant payable annuellement, en ar
riéré, le 6 novembre de chaque année, le tout tel que plus ample
ment stipulé à la Convention de service financier; 

que les Obligations qui n'ont pas été rachetées auparavant soient 
remboursées le 6 novembre 1996; 

que les Obligations soient rachetables par anticipation au gré de 
la Communauté à un prix correspondant à leur montant en principal, 
en totalité mais non en partie, advenant des changements aux lois 
ou politiques fiscales canadiennes, tel que stipulé à la Conven
tion de service financier et qu•autrement les Obligations ne 
soient pas rachetables par anticipation; 

Archives de la Ville de Montréal



546 
le 9 octobre 1986 

que le principal des Obligations et l'intérêt sur ces dernières 
soient payables par la Communauté, en monnaie légale du Canada ou 
par chèque ou transfert sur un compte en cette monnaie, de l.a 
façon et aux endroits prévus à la Convention de service financier; 

ql:le le libellé d'un projet de convention de vente (la "Conv~ntion 
de vente"), dans 1 a forme de 1 a Cédule "C" à 1 a présente conven
tion, à intervenir entre Orion Royal Bank Limited et les membres 
du groupe de vente, dont un exemplaire est soumis à la présente 
assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée par le secré
taire de la Communauté pour fins d'identification, soit déposée 
aux archives de cette dernière; 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le facsimilé 
de la signature du président ou d'un vice-président du Comité 
exécutif et la signature manuelle-du secrétaire ou d'un secrétaire 
adjoint de la Communauté, le sceau de la CormlUnauté ou un facsi
milé de ce sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales 
ainsi qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou 
d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin, attestant que 
les règlements qui autorisent 1 'émission des Obligations ont reçu 
toute approbation requise et que cette Obligation est émise 
conformément à ces règlements; 

que les coupons représentant 1 'intérêt sur les Obligations portent 
le facsimilé de la signature du président du Comité exécutif et du 
secrétaire de la Communauté; 

que les Obligations, tant en forme définitive qu'en forme globale 
intérir1aire, soient substantiellement conformes aux libellés des 
Obligations qui font partie de la Convention de service financier 
approuvée ci-dessus et contiennent substantiellement tous les 
termes, conditions et stipulations apparaissant à ces libellés; 

que les Obligations soient vendues au prix de 101,25% de leur 
montant en principal, plus les intérêts courus, s'il en est, à la 
date de livraison, moins un escompte de vente de 1 3/8% du montant 
en principal des Obligations; 

que la Communauté paye au Syndicat de direction, à l~ d~te de clô
ture, une commission mixte de gérance et de souscr1pt1on de 5/8% 
du montant total en principal des Obligations et paye les taxes, 
frais et autres déboursés mentionnés à la Convention de souscrip
tion; 

que le produit de la vente des Obligations serve aux fins du rè
glement no 47, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 2 500 000 $, 
du · règlement no 50, te 1 qu'amendé, jusqu'à concurrence de 
300 000 $ du règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence 
de 25 ooo'ooo $, du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à con
currence de 46 500 000 S et du règlement no 77 jusqu'à concurrence. 
de 700 000 $; 

que le libellé de la Circulaire d'offre, préparé e_n rapp,?r,; ~vec 
l'émission des Obligations, dans la forme de la Cedule D a la 
présente résolution, do~t un exemplaire __ est soumi,s à la prés~n~e 
assemblée soit approuve par cette dern1ere et qu une cop1e, lnl
tialée pa~ le secrétaire de la Communauté pour fins d'identifica
tion, soit déposée aux archives de cette dernière; 
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que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
tr~sorier ou un trésorier adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer la Circulaire d'offre, pour_et au nom de la Communau
té, substantiellement dans la forme approuvée par les présentes 
avec les insertions appropriées pour donner suite à 1 a présente 
résolution; 

que la Communauté, par l'entremise de son trésorier ou de l'un de 
ses trésoriers adjoints ou 1 'un de ses officiers ci-après mention
nés, fasse toute démarche nécessaire ou utile en vue d'obtenir 
1 'inscription des Obligations à la Bourse du Luxembourg; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de cette 
dernière soient autorisés à signe_r et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles à la présente 
émission d'Obligations ou pour donner effet à la Convention de 
souscription et à la Convention de service financier ou à la 
présente résolution et à poser tous actes et faire toutes choses 
nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et actes 
ci-d.evant faits ou posés par lesdits officiers soient ratifiés, 
approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de souscription, de la Convention de service financier 
et des Obligations, les emprunts contractés, par voie d'émission 
de titres ou autrement, 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 tels 
emprunts, crédité dans un compte tel que ci-après, que les 
emprunts contractés, tel que ci -dessus, sous l'auto ri té du règle
ment no 47, tel qu'amendé, et du règlement no 77, soient amortis 
sur une péri ode de 20 ans à rai son de 5% par année du montant 
total en principal de tels emprunts, crédité dans tel compte et 
que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, sous 1 'autorité du 
règlement no 50, tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 
10 ans à raison de 10% par année du montant total en principal de 
tels emprunts, crédité dans tel compte; tout tel emprunt contracté 
pour un terme pl us court que 10 ans, 20 ans ou 40 ans, sel on le 
cas, ou en cours pour un tel terme plus court, peut être renouvelé 
à échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période d'amor
tissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en 
principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en parts 
éga 1 es, 1 e 6 mai et 1 e 6 novembre de chacune des années 1987 à 
1996 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total en principal de l'emprunt effectué 
par la présente résolution, à l'inverse du nombre d'années requis 
ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour 
1 'amortissement tot a 1 des sommes empruntées en vertu de la pré
sente résolution, ce compte devant être appliqué au remboursement 
de cette partie du prêt représentée par les Obligations qui ne 
doit pas être renouve 1 ée par 1 a Communauté. Nonobstant ce que 
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 1 e 
produit de ce dernier; 

1 
1 

1 
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- que ,-e trésorier de la Corrmunauté soit autorisé à encourir et 
pay.er les honoraires, les dépenses, les déboursés et les commis
sions nécessaires ou utiles aux fins de 1 'émission, de l'exécution 
et de la livraison des Obligations et de la Convention de sous
cription et de la Convention de service financier ou prévus à ces 
Conventions et que tous les honoraires, dépenses, déboursés, com
missions et autres résultant de la présente résolution soient im
putés aux règlements nos 47, 50, 55, 64 et 77, tels qu'amendés 
selon le cas, en proportion du montant total en principal des 
Obligations émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que toutes et chacune des réso 1 ut ions ci -devant adoptées par 1 e 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution ou 
soient modifiées pour les rendre conformes à la présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver la 
présente résolution. 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Corrrnunity") by its By-law No. 47, as amended by its By-laws Nos. 
47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8 and 47-9, · has autho
rised a loan for a total principal amount of $94,400,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more par
ticularly to defray certain expenditures related to the establishment 
of intermunicipal parks; 

WHEREAS the Council of the Co!l1T1unity by its By-law No. 50, as amended 
by its By-laws Nos. 50-1 and 50-2, has authorised a loan for a total 
principal amount of $38,224,000 to be used exclusively for the pur
poses mentioned in such By-law and more particularly to defray 
certain expenditures related to the establishment of a telecorrmuni
cations system for the police department of the Community; 

WHEREAS the Council of the 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 to defray 
certain expenditures related to extensions to the metro network; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as amended 
by its By-law No. 64-1, has authorised a loan for a total principal 
amount of $1,228,000,000 to be used exclusively for the purposes men
tioned in such By-law and more particularly to defray certain expen
ditures rel ated to the treatment of used water of the terri tory of 
the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 77 has autho
rised a lean for a total principal amount of $12,700,000 ta be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more par
ticularly to defray certain expenditures related to the construction 
and development of sorne police stations in the territory of the 
Community; 
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WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 47, as amended by 
By-laws Nos. 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 and 47-7, to the 
extent of a principal amount of $38,700,000, the ministre des 
Affaires municipales has approved By-laws Nos. 47-8 and 47-9 increas
ing to $94,400,000 the principal amount of the loan authorised under 
said By-law No. 47, as amended, and that the approval of the 
Commission municipale du Québec is not required in the case of 
By-laws Nos. 47-8 and 47-9; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 50, as amended by 
By-law No. 50-1, to the extent of a principal amount of $22,700,000, 
the ministre des Affaires municipales has approved By-law No. 50-2 
increasing to $38,224,000 the principal amount of the loan authorised 
under .said By-law No. 50, as amended, and that the approval of the 
Commission municipale du Québec is not required in the case of By-law 
No. 50-2; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 55, as amended by 
By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, to the extent of a principal amount 
of $1 ,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 64, as amended by 
By-law No. 64-1, to the extent of a principal amount of 
$1,228,000,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved By-law 
No. 77 to the extent of a principal amount of $12,700,000 and that 
the approval of the Commission municipale du Québec is not required 
in the .case of By-law No. 77; 

WHEREAS the expenditures voted by the Counci l of the Community for 
the purposes of By-la-w No. 47, as amended, amount to $94,400,000, for 
the purposes of By-law No. 50, as amended, amount ta $38,224,000, for 
the purposes of By-law No. 55, as amended, amount to $1,300,900,000, 
for the purposes of By-law No. 64, as amended, amount to 
$1,228,000,000 and for the purposes of By-law No. 77 amount to 
$12,700,000; 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws as 
at October 9, 1986 is as follows: 

By-1 aws Nos. 

47, as amended 

50, as amended 

55, as amended 

64, as amended 

77 

$ ( Can.) 

55,595,072 

34,724,000 

216,681,292 

525,823,143 

11,200,000 

such balance does not include the principal amounts of loans already 
eff~cted under such By-1 aws that the Community i s a ut hari sed to 
ref1nance or renew at maturity; 
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WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of the 
Communi t.Y, the Executive Commi ttee of the Communi ty (the "Executive 
Committee") may effect such loan up to the total principal amount 
mentioned in such By-law and determine the conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to effect a loan of 
$75,000,000 under By-law No 47, as amended, under By-law No. 50, as 
amended, under By-law No. 55, as amended, under By-law No. 64, as 
amended, and under By-law No. 77 of the Community through the issue 
and sale of $75,000,000 principal amount of bonds maturing in 1996; 

WHEREAS on September 22, 1986, the ministre des Affaires municipales 
and the ministre des Finances du Québec have authorised the Community 
to negotiate a loan, in Canadian Dollars, not exceeding a principal 
amount of $75,000,000 on a capital market other than the Canadian 
market; 

WHEREAS on September 25, 1986, the ministre des Affaires municipales 
and the ministre des Finances du Québec have authorised the Community 
to conclude a loan, in Canadian Dollars, not exceeding a principal 
amount of $75,000,000, on the Euro-Canadian Capital Market, for a 
term of 10 years, at a rate of interest of 10.125%, payable annually, 
at a priee of 101.25% and a commission of 2%; 

WHEREAS negotiations have been carried on with a banking group mana
ged by Orion Royal Bank Limited, Wood Gundy Inc., Yamaichi Interna
tional (Europe) Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque 
Indosuez, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque Nationale 
de Paris, Berliner Handels-und Frankfurter Bank, Citicorp Investment 
Bank Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Communal de 
Belgique S.A., Daiwa Europe Limited, Deutsche Siedlungs-und Landes
rentenbank, Dominion Securities Inc., Girozentrale und Bank der 
osterrei chi schen ( Sparkassen A kt i engese 11 sc ha ft), I BJ Internat ion a 1 
Limited, Lévesque, Beaubien Inc., Mcleod Young Weir International 
Limited, Tokai International Limited et Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale (herein collectively referred to as the "Managers") and 
that the Managers are prepared to enter into a Subscription Agreement 
with the Community in connection with the bonds hereinafter 
mentioned; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

that the Community create, issue and deliver bonds for a total 
principal amount not exceeding $75,000,000 (collectively the 
"Bonds") upon the terms and conditions mentioned in the 
Subscri pt ion Agreement to be executed between the Commun i ty and 
the Managers; 

that the text of the Subscription Agreement (the 11 Subscription 
Agreement 11

) in the form of Schedule 11 A11 to the present resolution, 
submitted to the present meeting, be approved and that a copy 
thereof initialed by the Secretary of the Community for purposes 
of identification, be filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or a Deputy Secretary of the Community be autho
rised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, one 
or more counterparts of a Subscription Agreement substantially in 
the form approved hereby with the appropriate insertions to give 
effect to the present resolution; 
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that each Bond be part of an authori sed issue of Bonds of the 
Community of a total principal amount of $75,000,000; 

that the Bonds be i ssued in conformity wi th an Act respect i ng 
Municipal and School Debts and Loans (R.S.Q. Chap. D-7, as 
amended) and under the authority of an Act respecting the 
Communauté urbaine de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

th at the Bonds be i ssued under the a ut hari ty of By-1 aw No. 47 of 
the Corrrnunity, as amended, to the extent of a total principal 
amount of $2,500,000, under the authority of By-law No. 50, as 
amended, to the extent of a total principal amount of $300,000, 
under the authority of By-law No. 55, as amended, ta the extent of 
a total principal amount of $25,000,000, under the authority of 
By-law No. 64, as amended, to the extent of a total principal 
amount of $46,500,000, and under the authority of By-law No. 77 to 
the extent of a total principal amount of $700,000; 

that each Bond be issued under the authority of By-law No. 47, as 
amended, of By-law No. 50, as amended, of By-law No. 55, as 
amended, of By-law No. 64, as amended, and of By-law No. 77, 
respectively, in the same proportion that the total principal 
amount of the Bonds i ssued under the authority of each of the 
aforementioned By-laws bears to the total principal amount of all 
Bonds issued in virtue of By-law No. 47, as amended, of By-law 
No. 50, as amended, of By-1 aw No. 55, as amended, of By-1 aw No. 
64, as amended, and of By-law No. 77; 

that the Bonds be issued in accordance with a fiscal agency agree
ment (the "Fi sc al Agency Agreement") to be executed between the 
Community and Orion Royal Bank Limited and the other agents the
reln mentioned; 

that the text of the Fiscal Agency Agreement in the form of 
Schedule "B" to the present resolution, submitted to the present 
meeting, be approved and that a copy thereof initialed by the 
Secretary of the Community for pur poses of i dent i fi cati on, be 
filed in the records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or a Oeputy Secretary of the Community be 
authorised to sign and deliver, for and on behalf of the 
Communi ty, one or more counterparts of a Fi sc al Agency Agreement 
substant i a 11 y in the -form approved hereby wi th the appropria te 
insertions to give effect to the present resolution; 

that the Bonds be del ivered on or about November 6, 1986 in the 
form of a temporary global Bond without interest coupons, as 
provided in the Fiscal Agency Agreement, to be exchanged after the 
expiry of the delay and upon the conditions set forth in such 
agreement for definitive Bonds; 

t hat the Chai rman or a Vi ce-Chai rman of the Executive Commi ttee 
and the Secretary or a Deputy Secretary of the Community be autho
rised ta sigri a temporary global Bond, substantially in the form 
being part of the Fiscal Agency Agreement with the appropriate 
insertions to give effect to the present resolution arid ta deliver 
such certificate on behalf of the Community and ta affix or cause 
the seal of the Community ta be affixed thereto; 
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that the Bonds in definitive form be issued in the form of Bearer 
Bonds, in the denomination of $1,000 with interest coupons atta
ched; 

that each Bond bear interest, from its date of issue, at the rate 
of 10,125% per annum, the interest being payable annually in 
arrear on November 6 of each year, as more fully detailed in the 
Fiscal Agency Agreement; 

that the Bonds that have not been previ ously redeemed, be reim
bursed on November 6, 1996; 

that the Bonds be subject to redemption prior to maturity, at the 
Community•s option, at their principal amount, in whole but not in 
part, in case of changes in the Canadian fiscal laws or policies, 
as provided in the Fiscal Agency Agreement and that otherwise the 
Bonds be not redeemable prior to maturity; 

that the principal of and the interest on the Bonds be payable by 
the Community in the lawful currency of Canada or by cheque drawn 
on, or transfer ta, a Canadian dollar account in the manner and at 
the places provided in the Fiscal Agency Agreement; 

that the text of the Selling Group Agreement (the 11 $elling Group 
Agreement

11

) in the form of Schedule 11 C11 to the present resolution, 
to be executed between Orion Royal Bank Limited and the members of 
the Selling Group, submitted to the present meeting, be approved 
and that a copy thereof initialed by the Secretary of the 

Community for purposes of identification, be filed in the records 
of the Community; 

that each Bond be executed by the manual signature or the fac
s i mi 1 e signature of the Chai rman or of a Vi ce-Chai rman of the 
Executive Committee and the manual signature of the Secretary or 
a Deputy Secretary of the Community, bear the seal of the 
Community or a facsimile thereof, and the seal of the ministère 
des Affaires municipales and a certificate of the ministre des 
Affaires municipal es or of a persan speci a 11 y authori sed by him 
for such purpose, to the effect th at the By-1 aws authori si ng the 
issue of this Bond have received all required approval and that 
this Bond is issued in conformity with these By-laws; 

that the coupons representing the interest on the Bonds bear the 
facsimile signature of the Chairman of the Executive Committee and 
of the Secretary of the Community; 

that the Bonds, in definitive form as well as in temporary global 
form, be substantially in the forms of Bonds which are part of the 
Fiscal Agency Agreement hereinabove approved and contain substan
tially all the terms, conditions and covenants set forth in said 
forms; 

that the Bonds be sold at a priee of 101.25% of the principal 
amou nt thereof, pl us accrued i nterest, if any, ta the date of 
delivery, less a selling concession of 1 3/8% of such principal 
amount of the Bonds; 
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that_ the Community pay to the Managers, at the closing date, a 
comb1 ned management and underwri ting commission of 5/8% of the 
total principal amount of the Bonds and pay the taxes, charges and 
other disbursements mentioned in the Subscription Agreement; 

that the proceeds of the sale of the Bonds be used for the pur
poses of By-law No. 47, as amended, to the extent of $2,500,000, 
of By-law No. 50, as amended, to the extent of $300,000, of By-law 
No. 55, as amended, to the extent of $25,000,000, of By-law No. 
64, as amended, to the extent of $46,500,000 and of By-law No. 77 
to the extent of $700,000; 

that the text of the Offering Circular, prepared in connection 
wi th the issue of the Bonds, in the form of Schedul e "D" to the 
present resolution, submitted to the present meeting, be approved 
and that a copy thereof initialed by the Secretary of the 
Community for purposes of identification, be filed in the records 
of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman and the Treasurer or a Deputy 
Treasurer be authorised to sign such Offering Circular, for and on 
behalf of the Community, substantially in the form hereby approved 
with the appropriate insertions ta give effect to the present 
resolution; 

that the Community, by its Treasurer, one of its Deputy Treasurers 
or one of its officers mentioned below, do all acts and things 
necessary or useful in order that the Bonds be 1 i sted on the 
Luxembourg Stock Exchange; 

that the Di rector General of the Community, the Secretary, the 
Treasurer and their deputies and all other officers of the 
Community be authorised to sign and deliver all certificates, 
opinions and other documents, necessary or useful to the present 
issue of Bonds orto carry out the terms of said Subscription 
Agreement and Fi sca 1 Agency Agreement and of the present resolu
ti on, and a 1 so to do a 11 acts and thi ngs necessary or useful for 
such purposes, and all thi ngs and acts heretofore done 
therefor by said officers be ratified, approved and confirmed; 

that without prejudice to the rights of the holders of the Bonds 
to be paid at maturity in accordance with the terms and provisions 
of the Subscription Agreement and the Fiscal Agency Agreement and 
of the Bonds, the 1 oans effected, by the issue of sec uri ti es or 
otherwise, 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; the loans effected, as aforesaid, 
under the authority of By-law No. 47, as amended, and of By-law 
No. 77, be amortised over a period of 20 years for an amount of 5% 
annually of the total principal amount of such loans, credited in 
such account; and that 1 oans effected und er the authority of 
By-law No. 50, as amended, be amortised over a period of 10 years 
for an amount of 10% annually of the total principal amount of 
such loans, credited in such account; any such loan, effected for 
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a term shorter than 10 years, 20 years or 40 years, as the case 
may be, or outstanding for such a shorter term may be renewed at 
m~urity, in whole or in part, by means of a loan or of successive 
loans for the unexpired period of amortisation and to the extent 
of the aforesaid unamortised principal amount; 

that the Corrrnuni ty be bound to credit and the Treasurer of the 
Communi ty be therefore authori sed and di rected to credit, out of 
the general fund of the Corrrnunity, semi-annua1ly in equal shares 
on May 6, and November 6, in each of the years 1987 through 1996 
inclusive, in an account created and maintained for that purpose, 
a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of 
the tot a 1 pri ne i pa 1 amou nt of the 1 oan effected by the present 
resolution, to the inverse of the number of years required or that 
remain to lapse, in accordance with the preceeding paragraph, to 
amortise in full the principal amount borrowed under the present 
resolution, such account to be applied to the retirement of that 
part of the l oan represented by the Bonds whi ch i s not to be 
renewed by the Corrrnunity. Notwithstandi ng the foregoi ng, the 
holders of the Bonds shall have no right of preference or priority 
over that account nor over any sum or security that may constitute 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 

that the Treasurer of the Corrrnunity be authorised to incur and pay 
all fees, expenses, disbursements and commissions, necessary or 
useful for the purposes of the issue, execution and del i very of 
the Bonds, the Subscription Agreement and the Fiscal Agency 
Agreement or provided by such Agreements, and that all fees, 
expenses, disbursements, commissions and ether charges arising out 
of the present resolution be charged to By-laws Nos. 47, 50, 55, 
64 and 77, as amended if the case may be, in proportion of the 
total principal amount of the Bonds issued under each of such 
By-laws; 

that any and all resolut ions heretofore adopted by the Executive 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that same 
may be inconsistent with the present resolution or be modified to 
conform to the present resolution; 

that the ministre des Affaires municipales be requested to approve 
the present resolution. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que son r~glement 
d'emprunt no 938 n'affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dlspositions, du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

- - - - - -
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser M. Da ni el Rob y, administrateur - santé et sécurité à 1 a 
direction génêrale - re~sources humaines~ i participer à un colloque 
organisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
et portant sur 1 a réduction du bruit~ 1 eqüe 1 co 11 oque sera tenu à 
Montréal les 1er et 2 décembre 1986; de mettre à cette fin une somme 
de 115 $ à la disposition de M. Roby~ ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications: 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation des emplois cols blancs~ il est 

de MODIFIER comme suit les annexes 11A11 et 11811 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ le tout conformément aux 
dispositions de 1 •article 20 de ladite convention: 

a) en y rayant~ à compter du 16 juillet 1986~ 1•emploi de 11maga
sinier-couturier11 dans le groupe de traitement 5; 

b) en y ajoutant~ à compter du 16 juillet 1986, 1•emploi de 11maga
sinier-couturier11 dans le groupe de traitement 7. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation des emplois .cols blancs~ il est 

de rémunérer dans le groupe de traitement 6~ pour la période du 31 
octobre 1985 au 15 juillet 1986 inclusivement~ Mme Monique Pelletier~ 
magasinier-couturier à la direction générale - approvisionnements et 
services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d•évaluation (assignation} des emplois cols blancs, 
il est 

a) de rémunérer dans le groupe de traitement 13, pour la période du 
21 août 1984 au 19 décembre 1986 inclusivement~ M. André Piotte~ 
agent technique au bureau de transport métropolitain~ le tout 
conformément aux dispositions de 1•article 20 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

b) de rémunérer dans le groupe de traitement 13~ pour la période du 
21 août 1984 au 30 septembre 1986 inclusivement~ M. Jean-Charles 
Vachon~ agent technique au bureau de transport métropolitain, le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 20 de la 
convention ci-haut mentionnée; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifié; 

c) de rémunérer dans le groupe de traitement llA~ pour la période du 
15 juin au 1er septembre 1985 inclusivement~ à la fonction 
supérieure d•analyste en systêmes informatiques classe 1 au 
service de l 1 environnement~ M. Jean Després~ programmeur audit 

.. - .. 
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service, le tout conformément aux dispositions de l'article 20 de 
la convention ci-haut mentionnée. 

IMPUTATION: à même les crédits déja appropriés aux fins des trai
tements~ gages et contributions de 1 'employeur -
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser M. Michel Trottier~ chef de division - approvisionnements 
et services à la direction générale~ à participer à une rencontre 
intitulée: 11 Rendez-vous d'affaires à Montréal .. et organisée par le 
Bureau de Commerce de Montréal~ laquelle rencontre aura lieu à 
Montréal le 20 octobre 1986; de mettre a cette fin une somme de 100 $ 
à la disposition de M. Trottier~ ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d'autoriser M. Gilles Lambert~ adjoint au vérificateur interne, à 
suivre un cours organisé par la Fondation canadienne pour la vérifi
cation intégrée et portant sur 1 es pri ne ipes de base de 1 a véri fi
cation intégrée qui sera donné à Montréal du 14 au 16 octobre 1986; 
de mettre à cette fin une somme de 630 $ à la disposition de 
M. Lambert, ce dernier devant transmettre au trésorie-r les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 54 100 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du centre d~urgence 9-1-1. 

Virement de: direction générale- centre d'urgence 9-1-1 - contri
butions de 1 'employeur: 42 000 $ 

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps: 
42 000 $ 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps -
54 100 $. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d • accorder~ à compter du 6 octobre 1986, à Mme Lynda Sans façon, 
dactylographe au secrétariat~ le congé de maternité prévu à l'article 
28.05 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, à compter du 14 octobre 1986, ··conformément aux disposi
tions de l'article 6.04 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires~ Mme Lyne Désalliers ~ l'emploi de dactylographe à 
titre auxiliaire au secrétariat~ au taux horaire de 7~32 $/h. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em-
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser Mme Lise Roy et M. Armand Billette~ comptables chef de 
section à la trésorerie, à participer à un séminaire organisé par la 
Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du 
Québec et portant sur les taxes ~ la consommation~ lequel séminaire 
sera tenu à Montréal les 16 et 23 octobre 1986; de mettre à cette fin 
une somme de 160 $à la disposition de chacun d'eux~ ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs • 

. Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation~ il est 

d'autoriser M. Serge Léveillé, technicien en évaluation grade 2 au 
service de l'évaluation~ ~ participer ~ une session de perfection
nement sur l'application du nouveau volume d'inspection et de calcul 
des bâtiments commerciaux~ industriels et insti tu ti annel s ~ 1 aquell e 
session est dispensée par 1 'Association des évaluateurs municipaux du 
Québec à Montréal les 20 et 21 octobre 1986; de mettre à cette fin 
une somme de 115 $ à la disposition de M. Léveillé~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

de réintégrer, à compter du 9 octobre 1986, à la fonction de surin
tendant - maté ri el roula nt au bureau de transport métro poli tain, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire~ M. Jean-Guy Massé~ présen
tement directeur adjoint intérimaire audit bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déj~ appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

l 
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d•annuler, à compter du 17 septembre 1986, 1 •allocation mensuelle de 
dépenses que recevait M. Martial Quesnel à titre de surintendant -
construction par intérim au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 50 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de ce service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits déjà votés par le Conseil 
pour dépenses capital es rel at ives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 64 
modifié. -

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d • autoriser M. Stephen Bi gsby et Mme Sylvie Merci er~ respectivement 
directeur de 11 0ffice de 1•expansion économique et chargée de 
recherches audit Office~ à se rendre~ les 14 et 15 octobre 1986~ à 
Hartford~ Connecticut~ Etats-Unis~ en vue de faire une présentation 
à une entreprise de haute technologie; de mettre à cette fin une 
somme de 1 000 $ à la disposition de M. Bigsby~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IIVlPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité M. Donald Mac Innis, 
agent 3826 au service de police, et d1 en informer l 1Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b} de mettre à la retraite pour invalidité~ à compter du 23 octobre 
1986~ M. Gaston Ladouceur~ agent 3737 au service de police~ et 
d•en informer l 1Association de bienfaisance et de retraite des 
poli. ci ers de 1 a Communauté ur bai ne de 1\'lontrêal. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, à compter du 20 octobre 1986 ~ conformément aux dis po
sitions de 1 •article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers~ au grade de constable 4e classe au service de police~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire~ les personnes dont les 
noms suivent: 

ARBOUR~ Mario 
BALLER~ Benoit 
BEAUCHEMIN, Michel 
BELISLE ~ Jo-Ann 
BOIVIN~ Mario 
BONNEAU~ Viviane 

LAPIERRE~ Jasée 
LAPLANTE~ Denis 
LARIVIERE~ Roger 
LEGROS~ Bernard 
MARCEAU~ Dan i e 1 
MASSE~ Danielle 

••• " •, • -----~---•··--·--............... ~ ..... >. -~·-~ .......... -----~~--~·-~· __....,~.,--·-· -~·--------·••·--·-- .... .- •-- --·••• -------c .. ,' 
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MONETTE, Yves 
MORIN, Daniel 
NERON, Cl aude 
PAQUETTE, Serge 
POIRIER, Francine 
PRUD 1 HOMME~ Richard 
SALMON~ Marc 
TOUGAS~ Normand 
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IMPUTATION: service de police - traitements 
butions de 1 •employeur. 

poli ci ers et contri-

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, pour une pêriode n•excédant pas six (6) mois~ M. Claude 
Belhumeur en qualité d1 administrateur- section systèmes et dévelop
pement au service de police~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A. moins de décisfon contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1 •expiration de 
cette péri ode~ permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cet employé~ pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division- ressources humaines. De plus, 
cet employé devra élire domicile sur le territoire de la Communauté 
dans 1 es vingt-quatre ( 24) mois de sa nomination et s • engager à y 
demeurer. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de 11 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Serge Langlais~ sergent-détective au service de 
police~ à assister à l 1 atelier annuel sur les bandes de motards orga
nisé par le Service canadien de renseignements criminels~ lequel 
atelier sera tenu à Ottawa du 15 au 17 octobre 1986; de mettre à 
cette fin une somme de 220~15 $ à la disposition de M. Langlais~ ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de poli ce à encourir une dépense 
n•excédant pas 1 534 000 $pour le .paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés policiers et civils de ce service. 

IMPUTATION: 1 510 000 $ - service de police - surtemps - policiers; 
24 000 $ - service de police - surtemps- civils. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aux fins de 11 appl i
cation des articles 27.04 et 27.11 de la convention .collective de 
travail des policiers~ il est 

l 
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1 

1 
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a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 18 juin 1986 
par l'arbitre Marc Gravel dans le grief 85-053 -position laissée 
vacante et d'autoriser le directeur du service de police à 
effectuer, rétroactivement au 10 septembre 1985, les promotions 
consécutives au poste laissê vacant par le capitaine-détective 
Gilbert Côté; 

b} de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront alors dues à certains policiers. 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de l'employeur. 

SOUMIS le projet d'avenant 11Frais de voyage et allocation en cas 
d'iso 1 ement temporaire" au contrat d' èngagement intervenu entre 1 e 
Gouvernement du Québec~ M. Jacques Schmidt~ la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des pol ici ers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services du sergent Jacques 
Schmidt du service de police à l'Institut de Police du Québec, le 
tout conformément à 1 a ré solution 85-1853 de ce comité en date du 11 
septembre 1985 ;. 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS 1 e projet d'avenant "Frais de voyage et allocation en cas 
d'isolement temporaire" au contrat d'engagement intervenu entre le 
Gouvernement du Québec, M. Michel Lalande~ la Communauté urbaine de 
Montréal~ l'Institut de Poli ce du Québec et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc.~ relativement au prêt 
de services de l'agent 3111 Michel Lalande du service de police audit 
Institut~ le tout conformément a la résolution 86-1402 de ce comité 
en date du 28 août 1986; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant "Frais de voyage et allocation en cas 
d'isolement temporaire 11 au contrat d'engagement intervenu entre le 
Gouvernement du Québec~ M. Mi che 1 Dorri s ~ 1 a Communauté urbaine de 
Montréal~ l'Institut de Police du Québec et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc.~ relativement au prêt 
de services du lieutenant Michel Dorris du service de police audit 
Institut~ le tout conformément a la résolution 86-1320 de ce comité 
en date du 14 août 1986; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le pré si dent du cami té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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SOUMIS 1 e projet d • avenant 11Frai s de voyage et allocation en cas 
d'isolement temporaire·~ au contrat d'engagement intervenu entre le 
Gouvernement du Québec~ M. Donald W. Smith~ la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc.~_ relativement au pr~t de services de l'agent 1800 
Donald W. Smith du service de police ~ l'Institut de Police du 
Québec~ le tout conformément à la résolution 85-541 de ce comité en 
date du 21 mars 1985; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS 1 e projet d • avenant 11Frai s de voyage et allocation en cas 
d • isolement temporaire.. au contrat d'engagement intervenu entre le 
Gouvernement du Québec~ M~ Gilles Boucher~ la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc.~ relativement au pr~t de services de 1 'agent 36 Gilles 
Boucher du service de police ~ l'Institut de Police du Québec~ le 
tout conformément à la résolution 84-1244 de ce comité en date du 28 
juin 1984; 

Vu le rapport du directeur du service de police~ il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11Suite aux séances publiques qui ont été tenues sur le trafic et la 
consommation de droques et stupéfiants sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal les 17 décembre 1985~ 28 janvier et 11 
février 1986, 1 es présentations des personnes et organismes sui
vants ont été déposées: 

- le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
- La Sûreté du Québec 
- La Gendarmerie royale du Canada 

l'Ecole de criminologie et le Centre international de crimino
logie comparée de 1 'Université de Montréal 
le Centre de réadaptation Alternatives Inc. 
1 'Ordre des pharmaciens du Québec 
le Groupe de r~cherche appliquée sur les psychotropes 

- un ex-cocalnomane 
1 'Unité de désintoxication de l'Hôpital Saint-Luc 

- le Centre local de services communautaires Centre-Sud 
la Maison Mélaric Inc. 

- Narcotiques Anonymes 
- Messieurs Jean-Louis Bonnardeaux et John F. White 

ATTENDU que l'un des buts de cette démarche était de sensibiliser 
la population à l'ampleur des problêmes de tout ordre reliés au 
trafic et à la consommation de la drogue et des stupéfiants pour 
tenter~ possiblement~ un nivêlernent ou une baisse de la consomma
tion; 
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ATTENDU que les membres de la Commi'ssion sont conscients qu'il 
faut bien plus qu'une action publique ponctuelle pour contrer ce 
crypta-phénomène social, illicite et initiatique à la fois; 

ATTENDU que 1 es séances pub 1 i ques de 1 a Commission ont permis de 
faire le triste· constat que la criminalité relative à la posses
sion et au trafic est·en hausse; 

ATTENDU qu'un nombre croissant de jeunes consommateurs se situent 
dans des groupes a risque~ sans compter 1 'augmentation de la con
sommation .. sociale .. chez certains adultes; 

ATTENDU que les efforts de quelques CLSC du territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal~ à travers leurs activités cliniques 
ou des programmes d'action préventive~ tout comme ceux dans les 
écoles sont d'une portée limitée; 

La Commission RECOMMANDE 

de faire une priorité de la lutte à la consommation des 
droques et de stupéfiants ainsi qu'à leur trafic pour en 
réduire 1 'accessibilité. 

ATTENDU que la Commission de sécurité publique a pour mandat, 
entre autres~ de donner au Comité exécutif de 1 a Communauté ur
baine de Montréal son avis sur les objectifs annuels du Service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal~ de même que sur le 
budget de ce service; 

ATTENDU qu'il apparaît inefficace de privilégier simplement 1 'ac
croissement de la répression pour lutter contre la consommation de 
psychotropes illégaux~ si~ ~court terme~ la société elle-même~ à 
1 'intérieur d'une action concertée~ ne met pas un terme à sa tolé
rance ambigüe envers la consommation de drogues et de stupéfiants; 

ATTENDU que la mission des ministères de la santé~ des services 
sociaux~ de l'éducation~ de la justice et celle des services de 
police sont sectorielles et n'occupent chacune qu'un créneau seu
lement d'une action globale en ce domaine~ 

La Commission RECOMMANDE 

a) de faire de cette lutte un choix de société qui fasse 
l'objet d'une volonté politique clairement exprimée~ im
pliquant tous les intervenants de façon concertée et ac
cordant à la lutte aux drogues et stupéfiants une partie 
de la place et au moins la même logique déterminée qu'aux 
compagnes anti-tabac et anti-alcool ~ pour peu qu'on ne 
prête aux psychotropes des risques de même nature; 

b) de créer une table de concertation groupant les diffé
rents intervenants qui pourraient avantageusement déve-
1 opper et coordonner 1 es actions nécessaires dans cette 
campagne de lutte contre la drogue à laquelle la Commu
nauté offre de prendre 1 ~initiative pour y collaborer à 
l'intérieur de son champ d'action. Il reviendra, par la 
suite~ aux diverses autorités de prendre action à 1 'inté
rieur de leur juridiction respective. 

ATTENDU que parmi les objectifs secondaires~ la Commission tentait 
d'évaluer les moyens mis en place pour contrer 1 'aspect criminel 
de cette activité et de recueillir des avis sur les initiatives à 
prendre à cet égard; 

ATTENDU que 1 es trois forces po 1 ici ères actives sur 1 e terri toi re 
de la Communauté~ le Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal~ 1 a Sûreté du Québec et 1 a Gendarmerie royale du Canada~ 
ont fait état de leur mandat et de leurs actions sur le territoire 
de la Communauté; 
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ATTENDU que, malgré les rôles spécifiques de ces trois forces po
licières, il n•en résulte pas moins, et fréquemment, des duplica
tions quant à une opération ou un suspect, d•autant plus que si 
1 •un des niveaux intervient a bon escient~ le travail des autres 
peut être compromis inopinément~ 

La Commission RECOMMANDE 

a) malgré la qualité du travail accompli par nos policiers, 
que chaque servi ce po 1 ici er qui oeuvre sur 1 e terri toi re 
de 1 a Communauté mette en commun ses objectifs 
stratégiques et coordonne ses opérations tactiques de 
sorte que 1 a 1 ut te au trafic de drogues et stupéfiants 
soit plus efficace. Dans le domaine de la criminalité~ 
cette collaboration n•est pas nouvelle~ mais il importe à 
la Commission d1 indiquer formellement l 1 importance de ce 
partage aux solliciteurs généraux pour que les directeurs 
des forces policières actives au Québec et sur le 
territoire agissent ainsi le plus tôt possible; 

b) en ce qui a trait à 1•article 312 du Code criminel~ que 
1 es bi ens trouvés en possession d • un trafiquant fassent 
1 •objet d•une saisie d 1 office et d•une présomption d•ac
quisition criminelle complétée d•une disposition de con
fiscation~ similaire 3 celle des lois sur les stupéfiants 
(S.R.C. 1970~ ch. N-1~ art. 11) et sur les aliments et 
drogues (S.R.C. 1970~ ch. F-27~ art •. 37 (7) et (8) et 
45). Ainsi, la population pourra constater que le crime 
ne paie pas~ même aprês un séJour en prison~ et que 1 es 
béné fi ces de ce type de cri mi na 1 i té sont réaffectés au 
Québec~ soit au profit des institutions de thérapie, soit 
à 1•avantage de la lutte policière contre le crime. 

Les membres de la Commission croient que tous les efforts doivent 
être mis en oeuvre pour résorber ce fléau social avant qu•il ne 
prenne des proportions alarmantes. Ils prient le Conseil d 1 en
dosser ce rapport et demande au Secrétaire de la Communauté d 1 en 
saisir les autorités fédérales et provinciales ... 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •environnement: 

11 La Commission de 1•environnement~ en séance publique le 18 sep
tembre 1986~ a re~u du service de 1•environnement l 1 avant-projet 
d 1 amendements au reglement 44 sur 1 •assainissement de 1 •air. 

La Commission RECOMMANDE AU CONSEIL de faire de cet avant-projet 
le projet d•amendements au règlement 44 intitulé "Règlement sur 
1• assai ni ssement de 1• air" et prie le Comité exécutif de trans
mettre cette recommandation au Conseil." 

VU 1 es rapports du directeur du bureau de transport métro poli tain et 
de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter~ pour fins de métro~ 1 •acquisition à 1•amiable ou par 
voie d 1 expropriation~ avec transfert de propriété~ des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal~ ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds~ le tout tel que ci-après décrit: 
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Pl an no C-1-555-241-002 (lettres ABC-DA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Plan no C-1-555-241-003 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ · 

Plan no C-1-555-241-004 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 a rue Jean-Talon et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids_: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-005 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Plan no C-1-555-241-006 ·(lettres ABCDEA} daté du 22 novembre 1985 
Emp 1 acement si tué au nord-ouest de 1 a rue Jean-Ta 1 on et au nord
est de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Plan no C-1-555-241-007 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-008 {lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-009 (lettres ABCDEFA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord~est de la 1re Avenue et au nord-ouest de· 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-2"41-010 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
1 a rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
CrédJ t a1,1tori sé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-011 (lettres ABCDEFA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Les pl ans ci -dessus mentionnés ont été prepares pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault~ arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré-
taire; · 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire~ 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q.~ c. E-24}~ la procédure pour l•acquisition~ à 
1•amiable ou par voie d•expropriation~ avec transfert de proprié
té~ des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 
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c) d•autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 28$ pour 
·les indemnités et pour les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dêpenses capi ta 1 es re 1 at iv es aux pro 1 onge
ments du mêtro - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet d•acte notari~ par lequel la Communauté acquiert de 
Investissements Sicam !ne.~ pour fins de métro~ un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est du boulevard Dêcarie~ entre les rues de 
1 1 Eglise et Ouimet~ dans Saint-Laurent~ et formé d1 une partie des 
1 ots 465-83-1 et 465-83-2 du cadastre of fi ci el de la Paroisse de 
Saint-Laurent~ ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute 
construction. à une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel qu•indiqué 
par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan C-1-223-241-2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin~ arpenteur-géomètre~ datê du 23 février 1984~ annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 1 acquisition de 1• emp 1 acement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4$. 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comitê exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4$ sur la dépense du même mon-. 
tant autorisée en vertu de la résolution 2118 du Con
seil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: a m~me les crédits votés·,~ cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Collette Charron~ M. Marc-André Charron et de Dame Ginette 
Ma ill ou x, pour fins de métro~ un emp 1 a cement en tréfonds si tué au 
nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au nord-est de la rue Lacasse~ 
dans Montréal~ et formé d • une partie des 1 ots 1598 et 1599 du ca
dastre. officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, dans 
Montréal~ ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet emplacement, 
le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-243-207-21 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Gaston Boissinot~ arpenteur-géomètre~ daté du 22 
janvier 1974~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4$. 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté~ ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. · 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4$ sur la dépense de 88$ auto
risée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
datè du 17 décembre 1975~ aux fins des acquisitions y 
mentionnêes; ·· 

1 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés â cette fin. 

SOUfli!IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l'Université de Montréal à l'effet de régir la cons
truction et 1 'exploitation du tronçon de la ligne de métro no 5 situé 
sur le campus de l'Université de Montréal; 

ATTENDU que par cette entente l'Uni vers i té de Montré a 1 octroie gra
tuitement à la Communauté~ ~ certaines conditions~ des droits réels 
et des servitudes nécessaires à 1 'exploitation du métro par la Commu
nauté~ et ce pour la durée du maintien de la ligne de métro~ en con
trepartie de la construction~ entre autres~ aux frais de la Commu
nauté~ d'un raccordement souterrain reliant la station Edouard 
Montpetit au hall d•entrée principal du Stade d'hiver et de la cons
truction d'un raccordement en surface reliant ledit hall d'entrée à 
celui du Pavillon de l'éducation physique de 1 'Université de Montréal 
(PEPSUM); 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la 
Communauté~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2097 en date du 17 
avril 1985 approuvant un projet d'entente à intervenir entre la Com
munauté et l'Université de Montréal à l'effet de régir la cons
truction et l'exploitation du tronçon de la ligne de métro no 5 situé 
sur les terrains de l'Université. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Louis G. Johnson, aux fins de l'intercepteur nord~ un emplacement 
en tréfonds si tué sur une partie du lot 203 du cadastre of fi ci el de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève~ dans Pierrefonds~ ainsi qu'une ser
vitude de limitation de pOids de 480 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, lé tout tel qu~indiqué par les 
lettres EDCFGE sur le plan no C-2-14-207~6 préparé pour le service de 
l'environnement de 1 a Communauté par M. Gill es Legaul t~ arpenteur
géomètre~ daté du 22 juin 1979~ an~exé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 2$ payable comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2$ sur la dépense du même mon
tant autorisée en vertu de la résolution 1214 du Con
seil en date du 17 octobre 1979~ aux fins de cette ac
quisition; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Logisque Inc.~ aux fins de l 1 intercepteur sud~ un emplacement d1 une 
superficie de 553,96 mitres carrés~ situé dans Pierrefonds et formê 
d•une partie des loj:s 30-9 et 31-24 du cadastre officiel de la Pa
roisse çie Sainte-Geneviève~ tel qu • indiqué par 1 es 1 et tres CDEC et 
BCEFGHAB sur le pl an no C-2-3475-230-1 préparé pour le servi ce de 
11 environnement de 1 a Communauté par M. Gi 11 es Legaul t~ arpenteur
géomètre~ daté du 21 mai 1985~ annexé audit projet· et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 7 500$ payable comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet; il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté~ ' 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrence de 7 500$ sur la dépense de 
8 200~50$ autorisée en vertu de la résolution 2123 du 
Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette ac-
quisition; · -

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- le solde de 700,50$ sur la dépense autorisée de 
8 200 ~50$ ~ être retourné au sa 1 de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vincent K. Quinn, aux fins de 1 •intercepteur nord~ un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton et formê d•une partie 
des lots 173-267~ 173-268 et 173-269 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève~ dans Pierrefonds~ ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement~ le tout tel qu•indiqué par les lettres 
ABCDEFGHJA sur le plan no C-2-13-207-18 préparé pour le service de 
1 •environnement de la Communauté par M. Yvon Chabot~ arpenteur
géomètre~ daté du 5 juin 1986~ annexé audit projet et identifiê par 
1 e sec ré tai re; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au. 
prix de 2$ p'ayable comptant; · 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté a ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2$ sur la dépense de 42$ auto
risée en vertu de la résolution 1058 du Conseil en 
date du 21 juin 1978~ aux fins des ac qui si ti ons y 
mentionnées; 

1 
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2- autres frais et honorai res inhérents à cette ac qui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte nota ri~ par lequel la Communauté acquiert de 
Les Missionnaires Oblats de Marie-Immacul~e~ aux fins de l'intercep
teur sud: 

une servitude de droit de passage ~ pied et/ou en véhicule de 
tout genre et autres droits a titre de droit r~el et perpétuel 
grevant un emplacement à • une superficie de 113 ~02 mètres carrés 
situé à 1 'ouest de la rue Bellerive et au sud du boulevard 
Pierre-Bernard~ dans Montréal~ et formé d'une partie du lot 400-A 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe~ tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4280-230-3 préparé 
par M. Alain Hotte, arpenteur-g~omêtre et datê du 4 décembre 
1984; 

un emplacement en tréfonds grevé d • une servi tude permanente de 
non construction et situé à l'ouest de la rue Bellerive et au sud 
du boulevard Pierre-Bernard et form~ d'une partie du lot 400-A du 
cadastre précité~ tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
pl an no C-2-4280-230-4 pr~par~ par M. Jacques Beau dry~ arpen
teur-géomètre et daté du 17 avril 1985; 

Ces plans préparés pour le service de l'environnement de la Com
munauté sont annexés audit projet et sont identifiés par le se
crétaire. 

ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de 17 500$ payable comptant~ 
plus une somme de 1500$ représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur~ ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% 1 'an sur la somme 
de 17 500$ à compter du 1er avril 1985 jusqu'à la date de signature 
dudit projet d'acte; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- 19 000$ sur le solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives au trai
tement des eaux usées du terri toi re de 1 a Communauté 
(reglement 64 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés ~ cette fin. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et ville d'Anjou relativement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui passent 
à 1 'emploi de la Communaut~ et .vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comit~ exécutif et le secrêtaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté~ 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 
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SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , un projet d • entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Beaconsfield relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés de cette municipa
lité qui passent ~ 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver- ce projet d • entente et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté~ 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et 1 a ville de Doll ard-des-Ormeaux relativement 
au transfert des avantages sociaux pour les employés de cette munici
palité qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser 1 e président du comité exécutif et 1 e secrétaire de 1 a Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté~ 1 e tout sous ré
serve des ~pprobations requises par la loi. 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et 1 a ci té de Dorval relativement au transfert 
des avantages sociaux pour le.s employés de cette municipalité qui 
passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu 1 e rapport du trésorier à ce sujet~ il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'entente et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Hampstead relativement au trans
fert des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité 
qui dnt passé à 1 'emploi de la Communauté. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d 1 entente et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et ville de LaSalle relativement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui ont 
passé ~ 1 ~emploi de la Communauté. 

1 
l 

j 
• 
! 
l 
i 
l 
J 
j 
l 

Archives de la Ville de Montréal



570 

86-1645 

86-1646 

86-1647 

le 9 octobre 1986 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la 'Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté~ la ville de Montréal~ la Commission de la caisse 
de retraite de certains employés municipaux~ la Commission de la 
caisse de retraite des pompiers de la ville de Montréal~ la Commis
sion du régime de retraite des cadres de la ville de Montréal~ la 
Commission du régime de retraite des contremaîtres de la ville de 
Montréal~ le Commission du régime de retraite.des employés manuels 
titulaires de la ville de Montréal~ la Commission du régime de re
traite des fonctionnaires de la ville de Montréal et la Commission du 
régime de retraite des professionnels de la ville de Montréal relati
vement au transfert des avantages sociaux pour les ernpl oyés de cette 
municipalité qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté~ 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de . Mont réa 1 ~ un projet d'entente à· intervenir 

, entre la Communauté et la ville de t>'lontréal-Est relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les empi oyés de cette muni ci pa
lité qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'enterite et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbai.ne de Montréal~ un projet 4' entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et 1 a vi 11 e de Pointe-Cl ai re relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les_ employés de cette municipa
lité qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce _sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et a:u nom de 1 a Communauté; 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 
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SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de .la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , un projet d • entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue relative
ment au transfert des avantages sociaux pour les employés de cette 
municipalité qui passent a 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comit~ exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et aû nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par 1 a 1 oi. 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal~ un projet d • entente à intervenir 
entre la Communauté et ville de Saint-Laurent relativement au trans
fert des avantages sociaux pour les employés de cette muni ci pal i té 
qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

V~ le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Saint-Léonard relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les empl Ôyés de cette muni ci pa
lité qui passent à 1 •emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de t"'ontréal ~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et ville Saint-Pierre relativement au transfert 
des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui 
passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier ~ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS un projet d'addenda au bail intervenu~ le 31 octobre 1984, 
entre la Communauté et La Corporation d'Investissements Rodican Ltée~ 
pour les besoins du service de l'évaluation~ en vue d'y ajouter la 
location d'un espace additionnel de rangement d'une superficie de 75 
pieds carrés, au niveau du garage de 1 ~édifice portant le numéro ci
vique 1600~ boulevard Henri-Bourassa ouest~ Montréal; 

~ 
l 

l 
i 

1 

l 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, à comp
ter du 1er juillet 1986 jusqu'au 30 septembre 1989, et en considéra
tion d'un loyer de 30$ par mois; 

Vu les rapports du directeur du' service de l'évaluation et de l'avo
cat~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'addenda~ d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté~ et l'avocat de la Communauté à en requé
rir l'enregistrement~ 1 e cas échéant~ par bordereau oli dépôt à la di
vision de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 'évaluation - location~ 
entretien et réparations. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2118 en date du 
19 juin 1985 décrétant~ pour fins de métro~ 1 'acquisition à 1 'amiable 
ou par voie d'expropriation~ avec transfert de propriété~ d'un empla
cement en tréfonds situé au nortl-est du boulevard Décarie~ entre la 
rue de l'Eglise et la rue ·auirriet~ dans la ville de Saint-Laurent, 
ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement; par la suppres
sion dans la cinqui~me ligne du paragraphe a) des mots "grevant ledit 
emplacement ... 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 R~gl ement mo di fiant le règlement 80 concernant le Régime de retraite 
des employés de 1 a Communauté urbaine de Montréal~ autres que 1 es 
policiers~ et faisant partie d'une unité d'accréditation syndicale ... 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- L'article 8.03 du r~glement 
80 est remplacé par le suivant: 

"La cotisation du fonctionnaire 
est égale à quatre et un quart 
pour cent (4 1/4%} de son trai
tement jusqu'à concurrence du 
M.A.G.A~ plus six et un quart 
pour cent (6 l/4%} de la partie 
de son traitement en excédent 
de ce maximum~ jusqu'au 31 
octobre 1986. 

Les pourcentages précités de
viennent quatre et quarante~ 
cinq centi~mes pour cent 
(4~45%} et~ six et quarante
cinq centi~mes pour cent 
(6,45%} respectivement à 
compter du 1er novembre 1986 
et~ trois et quatre-vingt
quinze centièmes pour cent 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held · 

It is decreed and enacted: 

1- Article 8.03 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The con tri but ion of the ci vi 1 
servant shall be equal ta four 
and one-quarter per cent (4 
1/4%} of his sal ary up to an 
amount not exceeding the 
M.A.G.A. plus six and one
quarter per cent ( 6 1 14%) of 
that portion of his salary 
exceeding such maximum~ up ta 
October 31st 1986. 

The forementioned percentages 
shall become four and forty 
five hundredths per cent 
(4~45.%) and~ six and forty five 
hundredths per cent (6~45%) 
respectively from November 1st 
1986 and~ three and ninety five 
hundredths per cent ( 3 ~ 95%) 
and~ fi ve and ni nety fi ve 
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(3,95%) et, cinq et quatre
vingt-quinze centièmes pour 
cent (5,95%) à compter du 1er 
mai 2000. 11 

2- L'article 9.04 du règlement 
80 est modifié par le remplace
ment du deuxième alinéa par le 
suivant: 

11 Le fonctionnaire ou profes
sionnel qui décède avant 
d'avoir droit de prendre sa re
traite en vertu des articles 
13.01~ 16.01~ 16.02 ou 17.01 
est présumé être devenu inva
lide immédiatement avant son 
décès et son conjoint ou ses 
enfants ont droit j la presta
tion prévue au présent arti
cle ... 

3- L'article 13.01 du règlement 
80 est remplacé par le suivant: 

11 Le fonctionnaire ou profes
sionnel peut prendre sa re
traite et recevoir la rente 
prévue au présent règlement: 

1. s'il a atteint 1 'âge normal 
de la retraite 

2- s'il a atteint 1 'âge de 
soixante-cinq (65) ans et 
complété cinq (5) années de 
participation 

Le fonctionnaire peut également 
prendre sa retraite s'il a com
plété trente {30) années de 
participation et le profession
nel s'il a atteint 1 !âge de 
cinquante-cinq (55) ans et com
plété trente-deux (32) années 
de participation. 

Le fonctionnaire ou le profes
sionnel qui décède alors qu'il 
avait droit à la retraite selon 
le présent article est présumé 
avoir pris sa retraite immédia
tement avant son décès ... 

4- L'article 15.04 du règle
ment 80 est remplacé par le 
suivant: 

11 Le fonctionnaire ou profes
sionnel qui a droit de réclamer 
une rente en vertu des arti
cles 16.01~ 16.02 ou 17.01, 
peut se faire créditer comme 
années de participation des 
années additionnelles~ jusqu'à 
concurrence du nombre d'années 
additionnelles nécessaires pour 
que sa rente de retraite cré
ditée en vertu de 1 'article 
15.01 soit égale j quatre-vingt 
pour cent (80%) de son meilleur 

hundredths per cent 
from May 1st 2000. 11 

. 573 

(5,95%) 

2- Article 9.04 of By-law 80 
i s amended by the rep 1 ac erne nt 
of the second paragraph by the 
following: 

11The ci vi 1 servant or profes
sional who dies before becoming 
entitled to retire by virtue of 
articles 13.01~ 16.01~ 16.02 or 
17.01 shall be presumed to have 
become disabled immediately 
prior to his· death and his 
spouse or children shall be en
titled to the benefit provided 
for by the present article ... 

3- Article 13.01 of By-law 80 
is replaced by the following: 

11The ci vi 1 servant or profes
sion al may retire and recei ve 
the pension provided for under 
the present by-law: 

1- if he has reached normal 
retirement age 

2- if he has reached the age of 
sixty five (65) years and 
cdmpleted five (5) years of 
participation 

The civil servant may also 
retire if he has completed 
thirty (30) years of participa
tion and the professionnal if 
he has reached fifty fi ve (55) 
years of . age and compl eted 
thirty two (32) years of par
ticipation. 

The civil servant or the pro
fessional who dies while being 
entitled to retirement under 
the present article shall be 
presumed to have retired imme
diately before his death ... 

4- A rti c 1 e 15 • 04 of By-1 aw 80 
is replaced by the following: 

11 The ci vil servant or profes
sional who is entitled to claim 
a pension under articles 16.01, 
16.02 or 17.01, may have 
credited as years of participa
tion sorne additional years re
quired so that his retirement 
pension credited under article 
15.01 is equal to eighty per 
cent (80%) of his best salary. 
In return~ the civil servant or 
professional shall pay to the 
Fund, before his retirement~ an 

i 
i 

~ 
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traitement. En contrepartie, le 
fonctionnaire ou professionnel 
doit verser à la caisse avant 
sa mise à la retraite~ un mon
tant égal à seize pour cent 
(16%) de son meilleur traite
ment multiplié par le nombre 
d'années de participation ainsi 
créditées ... 

5- Le règlement 80 est modifié 
par l'insertion~ après l'arti
cle 16.01~ de 1 'article sui
vant: 

"16.02 - Le fonctionnaire qui 
ne remplit pas les conditions 
prévues à 1 'article 16.01 peut 
prendre sa retraite et 
recevoir la rente prévue au 
présent règlement s'il a 
complété trente {30) années de 
participation." 

6- L'article 17.01 du règlement 
80 est modifié par le remplace
ment du premier alinéa par le 
suivant: 
11 Le fonctionnaire de sexe fémi
nin peut jusqu'au 31 janvier 
1987~ et le professionel de 
sexe féminin peut~ jusqu'à six 
{6} mois après le premier jour 
du mois suivant 1 'approbation 
du Régime par la Régie des 
rentes~ opter pour la modifica
tion suivante aux dispositions 
qui lui sont applicables: .. 

7- L'article 17.01 du règlement 
80 est modifié par l'inser
tion~ après le paragraphe b), 
de l'alinéa suivant: 
11 Le fonctionnai re ou profes
sionnel de sexe féminin qui 
décède alors qu'il avait droit 
à la retraite selon le présent 
article est présumé avoir pris 
sa retraite immédiatement avant 
son décès.'' ·· 

8- Le présent règlement entrej 
en vigueur le 1er novembre ! 

1986. 

amount equal to sixteen per 
cent (16%) of his best sal ary 
multipliéd by the number of 
years of participation so 
credited ... 

5- By-law 80 i s amended by the 
insertion~ after article 16.01~ 
of the following article: 

"16.02 - The ci vi 1 servant who 
does not sa ti sfy the 
conditions provided for by 
article 16.01 may retire and 
receive the pension provided 
for under the present by-1 aw 
if he has completed thirty 
(30) years of service ... 

6- Article 17.01 
80 i s amended by 
ment of the fi rst 
the fa 11 owi ng: 

of By-law 
the replace
paragraph by 

"The civil servant of female 
sex may until January 31st, 
1987~ and the professional of 
female sex may~ up to six 
months after the first of the 
month following the approval of 
the Pl an by the Régie des 
rentes~ apt for the foll owing 
change in the provisions appli
éable ta her:" 

7.:. Article 17.01 of By-law 80 
is amended by the insertion~ 
after subsection b)~ of the 
following paragraph: 

"The ci vi 1 servant or profes
sion al · of femal e sex who di es 
while being entitled ta retire
ment by vi rtue of the present 
article shall be presurned ta 
have retired immediately before 
her dea th.'.' 

8- The present by-1 aw shall 
come into force on November 
1st~ 1986. 

Sur recommanda ti on de l'adjoint au pré si dent~ il est 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense n'excédant 
pas 687 $pour l'achat d'équipemènt. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d1 équipement. · 

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-579 de ce comité en date du 
27 mars 1986 retenant les services professionnels de Me André 
Charland~ notaire: 

a) en y remplaçant le montant de 11 $25 000,00 11 y apparaissant par 
celui de 1162 000 $11

; 

b) en y remplaçant l•imputation y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: - fonds d1 administration budgétaire 1986: 

1 000 $ - servi ces professionnels et admi ni s
tratifs des services concernés; 

- sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour les r~glements d•emprunt suivants: 

30 000 $ - règlement 47 mo di fié ( étab 1 isse
ment); 

21 500 $ - règlement 55 modifié; 
4 500 $ - r~glement 64 modifié; 
5 000 $ - règlement 77 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Serge Beauregard~ chef de division - ressources 
humaines à la direction générale~ ~ adhérer au Bureau des gouverneurs 
du Centre de perfectionnement de l 1 Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales~ et d•autoriser une dépense n•excédant pas 600 $ à cette fin •. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: d~rection générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 11 applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers~ il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 86-1318 de ce comité en 
date du 14 août 1986: 

11 a) de faire droit au grief no 86-015 des agents 1984 Yvon Sawchuck 
et 3065 Rosai re Charbonneau concernant 1 e remboursement d • une 
réclamation faisant suite à un accident survenu dans 1•exercice 
de leurs fonctions~ et ct•au'toriser le trésorier à verser auxdits 
agents les sommes ci-apr~s mentionnées: 
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M. Yvon Sawchuck: 337 $ 
M. Rosaire Charbonneau: 254 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

b) de donner des instructions auxdits agents de remettre au tréso
rier les chèques déjà reçus et non encaissés~ le tout tel que 
ci-après détaillé: 

M. Yvon Sawchuck: 
M. Rosaire Charbonneau: 

185 $ (chèque # 0167846) 
49 $ (chèque# 0167845)". 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté~ il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 $aux fins de la résolu
tion 84-2204 de ce comité en date du 21 novembre 1984 retenant les 
services du docteur Bernard S. Ménard dans le dossier de M. André 
Perreault. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté~ il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 750 $aux fins de la résolu
tion 85-635 de ce comité en date du 4 avril 1985 retenant les 
servi ces du docteur Bernard S. ~1énard dans 1 a cause C. S .M. 500-05-
000080-844 - Réa 1 Auger vs Communauté urbaine de Montré a 1 et Serge 
Jobin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamations no 556; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté~ il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Georges Bélanger~ 
neurochirurgien~ pour assister l~avocat de la Communauté et procéder 
à une expertise dans le cas de M. Jean-Eudes Denis~ et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 
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ATTENDU que suite à une action intentée par M. Alain Kaadé contre la 
Communauté urbaine de Montréal, Serge Bach and, Marc-André Fri gon et 
Michel Beaumier~ le juge Yves Forest condamnait les défendeurs~ con
jointement et solidairement~ à. payer au demandeur une somme de 
5 073~50 $ plus les intérêts~ ainsi que l'indemnité prévue à l'ar
ticle 1056 C) du Code civil et les dépens; 

ATTENDU que par sa résolution 86-1332 en date du 14 août 1986~ le 
comité exécutif de la Communauté se conformait audit jugement et 
autorisait le paiement d'une somme de 5 073~50 $ au demandeur~ avec 
intérêts; 

ATTENDU que le 18 août 1986~ le procureur du demandeur présenta une 
requête en rectification du jugement rendu; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté~ il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 500 $ au demandeur suite à une 
rectification du jugement rendu le 25 juillet 1986 par le juge Yves 
Forest dans la cause C.S.M. 500-05-0I0515-813 -Alain Kaadé vs Commu
nauté urbaine de Montréal~ Serge Bachand et autres~ cette somme por
tant les intérêts suivants: 

15% 1 'an depuis le 31 juillet 1981 jusqu'au 
31 décembre 1981~ 

19% 1 'an depuis le 1er janvier 1982 jusqu'au 
31 décembre 1982~ 

16% 1 'an depuis le 1er janvier 1983 jusqu'au 
30 avril 1983~ 

15% 1 'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 
décembre 1983~ 

14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'au 
30 juin 1985 et 

12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'à 
la date de 1 'émission du chèque~ 

ainsi que le paiement d'une somme de 1 003,52 $ a son procureur~ 
Me Luc Geoffroy. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ il est 

de se conformer au jugemènt rendu le 5 septembre 1986 par le juge 
Marc Brière dans la cause 500-29-000012-862 - Commission de la santé 
et de la sécurité du travail vs Communauté urbaine de Montréal~ et 
d'autoriser le paiement d'une somme de 606~65 $~l'ordre du Tribunal 
du travai 1. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

ATTENDU qu'à sa séance du 29 août 1985, le comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal acceptait la recommandation du directeur 
du service de police à. 1 'effet d'ouvrir un compte de banque en fidéi
commis relativement à. l'événement 25-850222~044; 
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ATTENDU que le 10 octobre 1985, une convention de dépôt fiduciaire 
est intervenue entre la Communauté et la Fiducie du Québec concernant 
1 'ouverture d'un compte en f~déicommis; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté~ il est 

a) d'autoriser le trésorier de la Communauté à demander à la Fiducie 
du Québec 1 a remi se des argents~ ca pi ta 1 et intérêts~ portés au 
crédit du compte~ le tout conformément aux dispositions de 
l'article 3. a) de la convention de dépôt fiduciaire intervenue 
le 10 octobre 1985 entre la Communauté et la Fiducie du Québec; 

b) d'autoriser le trésorier de la Communauté à mettre fin à ladite 
convention de dépôt fiduciaire après la remise des argents portés 
au compte~ le tout conformément aux dispositions de 1 'article 7. 
b) de ladite convention; 

c) de se conformer au jugement rendu le 18 septembre 1986 par le 
juge John Bishop dans la cause C.S.M. 500-05-007242-850 - Eric 
Alleyn vs Communauté urbaine de Montréal~ et d'autoriser le paie
ment d'une somme de 97 600 $ au demandeur avec tout intérêt accru 
ou payable sur ladite somme à compter de la date de son dépôt par 
la Communauté dans toute banque~ fiducie ou autre institution 
financière jusqu'à la date de l'émission du chèque~ ainsi que le 
paiement d'une somme de 1 349 ~22 $ à' ses procureurs~ l'étude 
d'avocats Lechter & Segal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

a) d'autoriser le di recteur général à encourir une dépense n' excé
dant pas 2 972 $ pour 1 'achat de deux (2) machines à écrire élec
troniques pour 1 es besoins de 1 a di vi si on des approvisionnements 
et services; 

b) d'autoriser le directeur général ~ remettre en échange deux (2) 
machines à écrire IBM Selectric II appartenant à la division des 
approvisionnements et servi ces et portant les numéros de série 
92-4305414 et 92-4326310. 

IMPUTATION: direction générale 
achat d'équipement. 

approvisionnements et services -

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de MODIFIER la résolution 85-1795 de ce comité en date du 29 aoDt 
1985 approuvant un protocole d'entente par lequel la firme Immo
bilec Inc. s'engageait ~ fournir à la Communauté certains 
services~ en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"Itv1PUTATION - direction générale - services professionnels et 
administratifs: 
Budget 1985: 40 000 $ 
Budget 1986: 85 628~50 $ 

solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les riglements d'emprunts concernés: 
• règlement 55 modifié - 36 394~50 $ 
• riglement 47 modifié - 42 549~50 $ 

règlement 64 modifié - 20 427~50 $"; 

1 
1 
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RESOLU 
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RESOLU 

86-1672 

RESOLU 
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b) d'ABROGER en conséquence 1 a ré solution 86-1014 de ce comité en 
date du 5 juin 1986 aux mêmes fins. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a} de MODIFIER le paragraphe a} de la résolution 86-1476 de ce 
comité en date du 11 septembre 1986 accordant à différents sou
missionnaires le contrat 86-026..,.DG relatif à la fourniture de 
papier et de carton~ en y ajoutant avant l'imputation le virement 
de crédits suivant: 
11 Budget 1986: 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations - 21 000 $ 

à: secr~tariat - biens non durables - 21 000 $ 11
; 

b} d'ABROGER en conséquence la résolution 86-1559 de ce comité en 
date du 25 septembre 1986 aux mêmes fins. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une d~pense n'excédant pas 
36 114 $ aux fins· du r~am~nagement de la salle informatique de la 
trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - location~ entretien et réparations. 

-. -

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser 1 e trésorier à · encourir une dépense n'excédant pas 
1 300 $pour l'achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 000 $ aux fins de la réso-
1 uti on 86-916 de ce comité en date du 22 mai 1986 retenant les 
services de la firme Grou~e Sobeco Inc. pour la préparation de 
rapports actuariels individuels requis lors de demandes de transfert. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 86-045 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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86-1673 

RESOLU 

86-1674 

RESOLU 

86-1675 

RESOLU 

86-1676 

RESOLU 

86-1677 

RESOLU 

le 9 octobre 1986 

Soumises les listes 86-046 et 86-047 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) de désigner la Banque Toronto-Dominion comme agent payeur 
principal de la Communauté pour son émission d'obligations au 
montant de 75 000 000 $ en principal en date du 23 avril 1986; 

b) d'autoriser le trésorier à donner a la Banque Toronto-Dominion 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 
payer à 1 adi te banqÙe 1 es frais encourus pour ses servi ces. 

IMPUTATION: 162 $ -
302 $ -

4 $ 

service de la dette - prolongements du métro; 
service de la dette - traitement des eaux usées; 
service de la dette- implantation d'un système 
de télécommunications; 

11 $ - service de la dette - construction et aménagement 
de certains postes de police; 

21 $ - service de la dette - implantation de parcs à 
caractère intermunicipal. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de ratifier l'achat~ pour les fins du fonds d'amortissement~ auprès 
de Lévesque~ Beaubien Inc. de 44 000 $ E.-U. d'obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal 10,875% échéant le 1er octobre 2000~ 
au prix de lOO $ E.-u. 
IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 

prolongements du métro - budget 1986. 

Sur recommanda ti on du Con sei 1 des arts de 1 a Communauté urbaine dé 
Montréal et vu l~article 97 de la Loi sur la Communauté~ il est 

d'autoriser le versement~ à même les fonds disponibles du Conseil de~ 
arts~ d'une subvention de 10 000 $au Studio de musique ancienne de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 165 000 $ aux fins de la 
résolution 86-90 de ce comité en date du 16 janvier 1986 retenant 
1 es servi ces de 1 'étude d • avocats Beaupré~ Trudeau à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de 
l'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évalua
tion; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $aux fins de la 
résolution 86-491 de ce comité en date du 13 mars 1986 confiant à 
1 'étude d • avocats Beaupré~ T'rudeau 1 e mandat de présenter une 
requête pour permission d'en appeler auprès de la Cour Suprême du 
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RESOLU 

86-1680 

RESOLU 

86-1681 

c) 

le 9 octobre 1986 581 

Canada du jugement rendu dans la cause C.A. 500-09-000160-838 -
Northern Telecom Limitée, appelante, vs Conrad Cormier, intimé~ 
et Communauté urbaine de Montréal~ Cité de Lachine~ mises-en
cause~ et Robert Charbonneau~ intimé en reprise d'instance; 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir 
une dépense n'excédant pas 135 000 $ pour èouvrir certains frais 
reliés au bureau d'enregistrement provincial. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 370 000 $ 

à: évaluation - services professionnels et administratifs -
370 000 $ 

IMPUTATION: 370 000 $-évaluation- services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation~ il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
.dépense n'excédant pas 12 500 $ pour la location~ pour une période 
additionnelle de trois (3) mois~ de six (6) ordinateurs IBM PC/AT 
avec équipement. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1982. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aména
gement des abords du Complexe Vauville du métro (accès boulevard 
Saint-Laurent) (contrat 275-BTM)~ selon les plans et le cahier des 
charges soumis par 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 6 octobre 1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de MODIFIER la résolution 85-1316 de ce comité en date du 19 juin 
1985 accordant à Plus Method Corporation Ltée le contrat BTM 970-
V14-85 relatif à la fabrication~ la fourniture et la livraison 
d'éclisses isolantes en plastique renforcé de fibres de verre desti
nées à 1' équipement des voies du métro~ en y rempl àçant l'imputation 
y apparaissant par la suivante: 
11 IMPUTATION: -jusqu'à concurrence de 38 631~95 $ sur le solde des 

crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - rêglement 55 modifié; 

- jusqu'à concurrence de 27 353;99 $ à recouvrer de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal ... 

Sur recommandation du directeur du bureau d~ transport métropolitain~ 
i 1 est 
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86-1682 

RESOLU 

86-1683 

RESOLU 

86-1684 

RESOLU 

86-1685 

RESOLU 

le 9 octobre 1986 

d'accorder à Aubut Electronique Canada Ltée le contrat pour la four
niture et la livraison des équipements nécessaires aux indicateurs de 
dégarage des trains, pour un montant n'excédant pas 47 120~70 $~ et 
d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'accepter définitivement~ ~ compter du 13 août 1986~ les travaux 
du contrat relatif à la fabrication~ la livraison et l'installa
tion de bancs à la station de métro Angrignon~ 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant F.L. Métal Inc.; 

b) d'approuver l'estimation fi na 1 e du dit contrat et d • autoriser 1 e · 
paiement d'une somme de 14 200 $a F.L. Métal Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
1 000 $représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 'environnement pour 1 'année 1986: 

DE: 

A: 

lutte contre la pollution de l'air- contributions 
de 1 • emp 1 oye ur 25 000 $ 

----------

lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement 25 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 • environnement à acheter 
divers équipements d'opération et de laboratoire pour la station 
d'épuration et ~ placer les commandes nécessaires a cette fin pour un 
montant n'excédant pas 41 500 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déja appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accorder à Sodis Technologies Inc. le contrat pour la fourniture 
d • un appareil de mesure des oxydes d • azote~ pour un montant n • excé
dant pas 1 747~27 $~ et d'autoriser le directeur du service de 1 'en
vironnement a placer une commande ~ cette fin. 

j 

j 
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86-1689 
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IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire~ Les Déneigeurs Métropolitain 
Inc.~ le contrat pour 1 'exécution des travaux de déneigement à proxi
mité et sur le. site de la station d'épuration de la Communauté 
(contrat 17 69-AE) ~ aux prix de sa soumission~ soit au prix tata 1 
approximatif de 41 605 $~ et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service de l'environnement~ et d'autoriser 
le président du comiti exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 

Budget 1986: 

5 991~12 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location~ 
entretien et réparations; 

37 4 ~ 45 $ - pradets municipaux d'égout et contrô 1 e des 
déversements industriels - location~ entre
tien et réparations; 

Budget 1987: 

13 979~28 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

873~70 $ - projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels - location, entre
tien et réparations; 

Fonds des rijglements d~ernprunt: 

20 386~45 $ -solde disponible des crédits votés par le 
Consei 1 pour dépenses capital es rel at ives 
au traitement des eaux usées du territoire · 
de la Communauté (règlement 64 modifié}. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'accorder à Sargent Wel ch Sei ent i fic Company le contrat pour la 
fourniture d'un dessiccateur en acier inoxydable S-25162~ pour un 
montant n'excédant pas 569~09 $, et d'autoriser le directeur du 
service de l'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollut1on de l'air -_achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'iAstallation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exé:cutés par la ville d'Anjou dans la rue 
Renaude-Lapai nte~ de l'avenue Bécl a rd au boulevard Louis-Hippolyte
Lafontaine~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de l'environnement, i 1 est 
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RESOLU 

86-1691 

RESOLU 

86-1692 

RESOLU 

86-1693 

le 9 octobre 1986 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'êgout unitaire: 

rue Prince-Albert~ de la 1re Avenue à la 2e Avenue; 
rue 150-470~ de 1 'avenue Gilbert-Barbier (153-359) à un point 
situé 3 environ 246 m~tres vers le nord; 
rue 153-358 (avenue Gilbert-Barbier)~ de la rue De Niverville 
à un point situé a environ 298 m~tres vers le nord; 
rue 97-301~ 98-149~ de l'acc~s est~ l'accès ouest de la 4e 
Rue; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Prince-Albert~ de la 1re Avenue ~ la limite des villes de 
Montréal et de Montréal-Est. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux ci-après d~crits a être ex~cutés par la ville 
de Pointe-Cl aire aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'~gouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Pointe-Claire~ de la voie de service sud de l'autoroute 20 à 
un point situ~ a environ 180 mètres vers le sud; 

Reconstruction d'une conduite d'êgout pluvial dans la servitude 
du lot P.4~ de la rue Pointe-Claire a la limite des v.illes de 
Pointe-Claire et de Beaconsfield. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la 
rue Cameroun (lots P.133~ P.134~ P.139}~ de la rue Narcisse au 
boulevard Gouin~ ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
ci pale. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire~ il est 

d'accorder à St-Jacques Démolition Ltée le contrat pour la démolition 
de bâtiments situ~s dans les parcs régionaux de l'Anse-à-1 'Orme et du 
Cap-Saint-Jacques~ pour un montant n'exc~dant pas 21 500 $~ et 
d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à placer une commande a cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives ~ 1 'aménagement de 
parcs - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 
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RESOLU 

86-1696 

RESOLU 
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d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $aux fins du contrat 
1/86-40-29-PLAN relatif à 1•exécution de menus ouvrages en génie, 
architecture, électricité, plomberie et horticulture dans les parcs 
régionaux~ 1 •adjudicataire de ce contrat étant la Compagnie de Pavage 
d'Asphalte Beaver Ltée. 

IMPUTATION: parcs r~gionaux- gestion et exploitation - location, 
entretien et répa1rati ons: 

budget 1986: 40, 000 $ 
• budget 1987: 15 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d•accorder au plus bas so~missionnaire; G. Daviault Limitée, le 
contrat pour 11 installation de clôtures dans le parc régional du 
Bois-de-la-Réparation (contra~ 4-34-PLAN), aux prix de sa soumission~ 
soit au prix total approximat:if de 61 179~50 $~et selon les plans et 
le cahier descharges pr~parés ~ce sujet par le service de la plani
fication du territoire; et cd•autoriser le président du comité exé
cutif et le secrétaire a signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. . 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
d~penses capitales relatives ~ 1 1 aménagement des parcs 
(riglement 47 modifi~). 

SOUMIS un projet d'entente' par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Lels Productions Shades of Love d 1 utiliser, 
à certaines conditions et pot.~r la période du 1er au 10 octobre 1986, 
certains emplacements extérieurs ainsi que les bâtiments situés dans 
l 1 aire du parc régional du C,ap-Saint,...Jacques et portant les numéros 
civiques 225 et 231~ chemin cdu Cap-Saint-Jacques; et ce~ aux fins du 
tournage d•un film intitulé "Lilac Dream"; 

ATTENDU que 1 adite firme s • en;gage~ entre autres; à verser un dépôt de 
20 000 $ de garantie ainsi qu'un montant forfaitaire de 7 000 $ pour 
défrayer les coOts d1 administration encourus par la Communauté pour 
un tel projet; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire; il est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire a le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de 1•expansion écono
mique~ il est 

d • autoriser 1 e directeur de1 1 • Of fi ce de l'expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas 2 500 $ aux fins de commanditer 
une réception dans 1 e cadre de 1 a Conférence inaugurale du Centre 
d 1 économie mondiale de l 1 information de 11 Institut Atwater~ laquelle 
conférence sera tenue à Mont~éal du 4 au 7 novembre 1986. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

! 
' 
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RESOLU 

86-1698 

RESOLU 

86-1699 

RESOLU 

86-1700 

RESOLU 

86-1701 

le 9 octobre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 250 $pour l'achat d'équipement; 

b) d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à encourir une 
dépense n'excédant pas 900 $ pour 1 'achat d'équipement; 

c) d'autoriser le directeur du service de police à acheter~ pour les 
besoins de la section systèmes et développement~ de l'équipement 
informatique~ et 3 placer une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 13 500 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à retenir les services 
de Mme Denise Pariseau, professeur de psychologie, aux fins de donner 
des cours aux sergents et lieutenants nouvellement promus dudit 
servi ce~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 100 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 150$ service de police- services professionnels 
et administratifs - budget 1986; 

1 950 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette fin 
au budget 1987 du service de police - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de po 1 i ce~ il est 

de retenir les services de la Clinique Médicale Cartier aux fins de 
procéder aux examens médicaux de certains policiers en vue du renou
vellement de leurs permis de conduire classe 13~ et ce~ au coût de 
35 $ 1 'examen~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 400 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Malette~ Major et Martin~ 
comptables agréés~ aux fins de préparer~ dans le cadre du contrat 
relatif au syst~me informatisé de télécommunications intégrées du 
service de police~ une analyse financi~re et comparative des propo
sitions de Motorola et de Générale Electrique du Canada~ et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 15 000 $ ~ cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d'un 
syst~me de communications pour le service de police-
règlement 50 modifié. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 
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RESOLU 

86-1703 

RESOLU 

86-1704 

RESOLU 

86-1705 

RESOLU 

86-1706 

le 9 octobre 1986 587 

d'accorder à Parmi c I ne. 1 e contrat pour 1 a fourni ture de cinq ( 5) 
micro-ordinateurs, des équipements périphériques ainsi que des 1 agi
ciels, pour un montant n'exc~dant pas de 46 603,47 $~ et d'autoriser 
le directeur du service de pmlice a émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce, - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directe1ur du service de police~ il est 

d'accorder au plus bas. soum:issionnaire~ Chemises Diamond Inc.~ le 
contrat pour 1 a fourni ture' de chemises pour poli ci ers (contrat 
86-003-POL) ~ aux prix de sa 

1
soumi ssi on~ soit au prix total approxi

matif de 375 417~54 $~ tou~es taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur du service de police a émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme~ A. Lambert Interna
tional Inc.~ le contrat pour la fourniture de bottes et couvre
chaussures pour policiers (c0ntrat 86-010-POL)~ aux prix de sa sou
mission~ soit au prix total approximatif de 53 295 $~ toutes taxes 
incluses~ et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 858260 et le 
cautionnement des obligations de 1 ~entrepreneur pour gages~ matériaux 
et servi ces no 858060 au montlant chacun de 119 933 ~50 $~ émis par 1 a 
Compagnie de cautionnement Alta en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Les Inrlustries Garanties Ltée relativement au 
contrat 85-044-POL qui lui ·a été accordé pour Ta fourniture et 
l'installation d'un syst~me ~e climatisation/ventilation et travaux 
connexes pour le poste de pol~ce no 24. 

Il est 

de renouveler~ pour une période n'excédant pas deux (2) ans à compter 
du 13 décembre 1986~ le mandat de Me André Tremblay à titre de membre 
du Comité d'examen des plaintes du service de police de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

-~ ....... ~----~ -- _...__ ___ .. ._..._~··-------~---· 
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RESOLU 

86-1707 

RESOLU 

86-1708 

RESOLU 

le 9 octobre 1986 

d'autoriser le directeur du service de police à désigner, pour une 
période additionnelle de deux (2) ans à compter du 13 décembre 1986~ 
Me André Tremblay à titre . de président du Comité d'examen des 

. plaintes du service de· police de la Communauté~ et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 15 000 $ a cette fin. 

IMPUTATION: Budget 1987 - Conseil~ comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à 1 a firme I. V. I. Inc. son 
dépôt de soumission au montant de 182~03 $ relativement au contrat 
86-020-POL qui a été exécuté à la satisfaction de la Communauté. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 octobre 1986 à 17h00~ en la salle du Conseil 
à 1 'Hôtel de Ville de Montréal~ afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 20 août 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 
(r~gimes de retraite) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 61 concernant le Régime 
additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PER!ODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l' s meeting hel d on 
August 20~ 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 
(Pension Plans) 

Approval of a dra ft by-1 aw 
amending By-law 75 respecting 
the Pension Plan for the ex
ecutives of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 61 respecting 
the supplemental retirement 
plan of the senior civil ser
vants of the Communauté ur
bai ne de Montréal • 
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Approbation d'un projet del 
règlement mo di fi a nt 1 e rêgl e-i 
ment 80 concernant le R~gime 
de retraite des employ~s de la 
Communauté urbaine de 
Montréal~ autres que les poli~ 
ciers~ et faisant partie d'une 
unité d'accr~ditation syndi
cale. 

Expropriation 
(métro) 

a) décret d'expropriation de 
dix {10) emplacements en 
tréfonds situés sur le par~ 
cours du ~tro~ entre la 
rue Jean-Talon et la 2e 
Avenue~ dans Montréal~ et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits emplar 
cements; 

b) auto ri sa ti on d • une dépense' 
de 28$ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) -

Acquisition~ à certaines 
conditions~ des emplacements 
suivants: 

a} Investissements Sicam Inc.
emplacement en tréfonds si~ 
tué au nord-est du boule
vard Décarie~ entre les 
rues de 1 'Eglise et Ouimet~ 
dans Saint-Laurent~ et 
d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit em~ 
placement - 4$; 

b) Dame Colette Charron~ 
M. Marc-André Charron et 
Dame Ginette Mailloux - em1 
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue 
Saint-Antoine et au nord- , 
est de la rue Lacasse~ dan$ 
Montréal~ et d'une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement 4$. 

Entente 
(métro) 

a) Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 'Université 
de Montréal à l'effet de régir 
la construction et 1 ~exploita~ 

-4-

-5-

-6-

-7-

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 80 respecting 
the pension pl an of employees 
of the Communauté urbaine de 
Montréal other than policemen~ 
who belong to a certified 
union unit. 

Expropriation 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
ten {10) sites in subsoil 
located on the Métro route, 
between Jean-Talon Street 
and the 2nd Avenue~ in 
Montréal~ and of weight li
mit servitudes on the said 
sites; 

b) authorization for an ex
penditure of $28 for this 
purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition~ under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Investissements Sicam Inc.
site in subsoi 1 located 
north-east of Déca rie Bou
levard between de l'Eglise 
and Ouimet Streets~ in 
Sai nt-Laurent~ and of a 
wei ght 1 imit servi tude on 
th i s si te - $4; 

b) Mrs. Colette Charron, 
Mr. Marc-André Charron and 
Mrs. Ginette Mailloux 
site insubsoil located 
north-west of Saint-Antoine 
Street and north-east of 
Lacasse Street~ in 
Montréal ~ and of a wei ght 
limit servitude on this 
site - $4. 

Agreement 
(Métro) 

a) Approval of a draft 
agreement to be ente red i nto 
between the Communi ty and the 
Universit~ de Montréal govern
ing construction and operation 
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tian du tronçon de la ligne de 
métro no 5 situé sur les 
terrains de 11 Université; 

b) Abrogation de la résolu
tion 2097 du Conseil en date 
du 17 avril 1985 aux fins men
tionnées au paragraphe a) pré
cédent. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition~ à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) M. Louis G. Johnson - em
placement en tréfonds situé 
sur une partie du lot 203 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Gene
viève~ dans Pierrefonds~ et 
d1 une servitude de limita
tion de poids sur ledit em
placement- 2$; 

b) Logisque Inc.- emplacement 
formé d•une partie des lots 
30-9 et 31-24 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève~ dans 
Pierrefonds - 7 500$; 

c) M. Vincent K. Quinn -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
Gratton~ dans Pierrefonds~ 
et d1 une servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement 2$; 

d) Les Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée - servitude 
et emplacement en tréfonds 
situés à 1•ouest de la rue 
Bellerive et au sud du bou
levard Pierre-Bernard~ dans 
Montréal - 17 500$~ plus le 
paiement des honoraires de 
1 •avocat du vendeur. 

Régime de rentes 

Approbation de projets 
d1 ententes à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes concernant le 
transfèrt d1 avantages sociaux 
de leurs employés respectifs: 

a) Anjou 
b} Beaconsfield 
c) Dollard-des-Ormeaux 
d) Dorval 

-8-

-9-

of the section of Métro 1 i ne 
No. 5 located on land of the 
said Université; 

b) Abrogation of resolution 
2097 of Council dated April 
17~ 1985 for the purposes 
mentioned in the preceding 
paragraph a}. 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) l'ilr. Louis G. Johnson 
si te in subsoi 1 1 ocated on 
a part of .1 ot 203 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève~ 
in Pierrefonds~ and of a 
weight 1 imit servitude on 
th i s si te - $2 ; 

b) Logisque Inc. - site form
ed of a part of 1 ots 30-9 
and 31-24 of the official 
cadastre of the Pa ri sh of 
Sainte-Geneviève~ in 
Pierrefonds - $7 500; 

c) Mr. Vincent K. Quinn - site 
in subsoil located south
east of Gratton Street~ in 
Pierrefonds~ and of a 
weight limit servitude on 
this si te - $2; 

d) Les Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée - servitude 
and site in subsoil 1 ocat
ed west of Bellerive Street 
and south of Pierre-Bernard 
Boulevard~ in Montréal 
$17 500 - pl us the payment 
of the fees of the 1 aywer • s 
vendor. 

Retirement Plan 

Approval of draft agree
ments to be entered into be
tween the Community and the 
following municipalities con
cerning the transfer of the 
social benefits of their em
ployees: 

a} Anjou 
b) Beaconsfi el d 
c} Do1lard-des-Ormeaux 
d) Dorval 
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e) Hampstead 
f) LaSalle 
g) Montréal 
h) Montréal-Est 
i) Pierrefonds 
j} Pointe-Claire 
k} Sainte-Anne-de-Bellevue 
l) Saint-Laurent 
rn) Saint-Léonard 
n) Saint-Pierre 

Location 
1 

(service de l'évaluation) , .. ' 

Approbation d • un addenda aiu 
bail intervenu entre la Commul
nauté et La Corporation d • In-: 
vestissements Rodican Ltée~ e:1n 
vue d'y ajouter la location , 
d'un espace additionnel de 75' 
pieds carrés~ au coût de 30$ ~ 
par mois~ au niveau du garage; 
de 1 'édifice situé au 1600~ 
boulevard Henri-Bourassa 
ouest. 

Octroi d'un contrat 
(Société de transport de lai 

Communauté urbaine de 
Montréal) 

Autorisation à la Société . 
de transport d • octroyer ~ Gaz: 
métropolitain !ne.~ pour une ' 
période de cinq ans~ un con
trat pour la fourniture de gaz 
naturel. 

Modification i 
une résolution du Conseil 

(métro) 

Modification à la résolu
tion 2118 du Conseil en-date 
du 19 juin 1985 approuvant 
l'expropriation d'un emplace~ 
ment en tréfonds situé au 
nord-est du boulevard Décarie~ 
entre les rues de 1 'Eglise et 
Ouimet~ dans Saint-Laurent~ · 
par la suppression dans la 
cinquième ligne du para
graphe a} des mots "grevant 
ledit emplacement". 

Commissions permanentes 
du C-onseil 

Dépôt d'un rapport de la . 
Commission de 1 a sée uri té pu-1 
blique sur le trafic et la 
consommation de drogues et de~ 
stupéfiants sur le territoire' 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

-10-

-11-

-12-

-13-

e) Hampstead 
f) LaSalle 
g) Montréal 
h) Montréal-Est 
i) Pierrèfonds 
j) Pointe-Claire 
k) Sainte-Anne-de-Bellevue 
1} Saint-Laurent 
m) Saint-Léonard 
n) Saint-Pierre 

Rental 
(Valuation Department) 

Approval of an addendum ta 
the lease intervened into bet
ween the Community and La Cor
poration d'Investissements 
Rodi can L tée in arder ta add 
the rental of an additional 
space of 75 square feet~ for a 
monthly rent of $30~ at the 
garage 1 ev el of the building 
bearing civic number 1600 
Henri-Bourassa Boulevard West. 

Awarding of a contract 
(Société de transport de la 

Communauté urbaine de 
Montréal) 

Authorization to the So
ciété de transport to award~ 
ta Gaz métropolitain !ne.~ for 
a five-year period~ a contract 
for natural gas supply. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Métro) 

Amendment to resolution 
2118 of Council dated June 19~ 
1985 approving the expro
priation of a site in subsoil 
1 ocated north-east of Déca rie 
Boulevard~ between de l'Eglise 
and Ouimet Streets~in Saint
Laurent~ by taking out~ in the 
fifth line of paragraph a}~ 
the words "grevant ledit em
placement". 

Permanent Commissions 
of Council 

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission on 
drug trafficking and use in 
the territory of the Communau
té urbaine de Montréal. 
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Dépôt d•un rapport de la 
Commission de 1•environnement 
relatif à un avant-projet d•a
mendements au règlement 44 sur 
1 •assainissement de 1 •air. 

Transport en commun 

Avis de la Sociêtê de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

- la ptolongation de service 
de la ligne 189 - Pointe
aux-Trembles; 

- les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

64 Grenet 
215 Saint-Jean 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de 1•exercice 1987 (article 
209 de 1 a Loi). 

Métro 

Epuration des eaux 

liste des contrats 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

Deposit of a report of the 
Environment Quality Commission 
concerni ng an amendment pilot 
study to By-1 aw 44 respecti ng 
air purification. 

Mass Transit 

Notices from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the extension of service on 
1 i ne 189 Pointe-aux-
trembles; 

- the route modifications of 
the following 'lines: 

64 Grenet 
215 Saint-Jean. 

MISCEllANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer•s 
certificate determining cer
tain credits necessary to the 
1987 fiscal year (section 209 
of the Law). 

Métro 

Water Purification 

list of contracts 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 86-1600 ~ 86-1708 incl us ivement~ consignées dans ce 
sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
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86-1709 

RESOlU 

86-1710 

RESOlU 

593 

PROCES-iVERBAL 

de la séance du comité exécut iif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social~ le 2'3 olctobre 1986 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hameliln~ président 
comité exécutif de la 
Communaute urlbai ne de Mont réa 1 
Jean Corbeil ~: premier vi ce-président 
maire de la ~ille d'Anjou 
Yvon Lamarre~ 1 second vice-président 
président du Fomité exécutif 
de 1 a vi 11 e qe t>'lontréa 1 
Guy Descary ' 
maire de la vlille de Lachine 
Jean Drapeau~! président du Conseil 
maire de la v!ille de Montréal 
Sam Elkas 1 

mai re de la vii 11 e de Kirk l and 
Bernard Lang : 
maire de la Ciité de Côte Saint-Luc 
Pi erre Lorang;e 
vice-présidenf du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Yves Ryan 
maire de la v~lle de Montréal-Nord 
Roger Si gou i n1 
con sei ll er de 1 a vi 11 e de Montréal 
Peter B. Yeom~ns 
maire de la C~té de Dorval 

SONT EGALEMENT PRE~ENTS: 

M. 

Me 

M. 

Conrad Cormi e1r 
directeur gén~ral 
Suzanne Jalbe1rt 
secrétaire 
Jean~Pierre Bhais 
secrétaire ad~oint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur; avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté ur bali ne de Montréal • 

Il est 

de considérer comme lu et de 1ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 25! septembre 1986. 

1 

Sur recommandation de l'adjoinf au président~ il est 

d'autoriser MM. Guy Descary 1 et Irving L. Adessky, respectivement 
président de la Commission de la sécurité publique et membre de 
ladite Commission~ ain-si que ~e· André ·Tremblay~ président du Comité 
d'examen des plaintes du service de police~ à participer à la Confé
rence annuelle de l'Internatiqnal Association for Civilian Oversight 
of Law Enforcement qui sera tenue â Miami~ Floride~ Etats-Unis~ du 
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86-1711 

RESOLU 

86-1712 

RESOLU 

le 23 octobre 1986 

1er au 5 décembre 1986; de mettre à cette fin une somme de 2 000 $ à 
1 a disposition de chacun d • eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres d~penses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour la période du 15 
janvier 1987 au 31 décembre 1989, les services de M. Pierre Leduc en 
qualité de conseiller aux communications au bureau du président; 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1 1 adjoint au président~ 
il est 

d • approuver ce projet de convention~ d • autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 193 500 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 64 500 $-budget 1987- Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - traite
ments et contributions de l•em
pl oyeur; 

64 500 $-budget 1988- Conseil~ comité exécutif et 
commissions du Conseil - traite
ments et contri bu ti ons de 1• em
ployeur; 

64 500 $-budget 1989- Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - traite
ments et contributions de 1• em
ployeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines con di ti ons et pour 1 a péri ode du 15 
janvier 1987 au 31 décembre 1989~ les services de M. Robert Laurier 
en qualité de coordonnateur aux communications au bureau du pré si-
dent; ·· 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1 •adjoint au président, 
il est 

d1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 151 500 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1987: 
25 250 $ - Conseil~ cami té exécutif . et commissions du 

Conseil - traitements et contributions de 
l'employeur; 

25 250 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de 1 'employeur; 

budget 1988: 
25 250 $-Conseil~ comité exécutif et commissions du 

Conseil - traitements et contributions de 
l'employeur; 

25 250 $ - direction générale - ressources humaines -
traitements et contributions de l'employeur; 
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RESOlU 

86-1715 

RESOlU 
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budget 1989: 
25 250 $-Conseil, comit~ ex~cutif et commissions du 

Conseil - traitements et contributions de 
1 1 employeur; 

25 250 $ - directlon générale - ressources humaines -
traite~ents et contributions de 1 'employeur. 

' 

Sur recommandation du di rectel!T g~néra 1 ~ i 1 est 

de prolonger~ pour une période n'excédant pas trois (3) mois~ au 
traitement annuel qu'il re~oit présentement~ la nomination de 
M. Serge Allie en qualité d~ conseiller technique à la direction 
g~n~rale. 

IMPUTATION: direction g~n~ralle - traitements et contributions de 
l'employeur. , 

- - - - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur g~néral ~ il est 

d'autoriser les personnes ci-
1
après mentionnées à suivre un cours de 

formation d'une durée de cinq !(5) jours sur le logiciel de traitement 
de textes Wordperfect~ leque11 cours sera dispensé à Montr~al par le 
Centre de formation Jolidata~i et d'autoriser une d~pense n'exc~dant 
pas 4 000 $ à cette fin: 

Nom 

JOLY~ Ginette 
CARON~ Linda 
ROBILLARD~ Jos~e 
FRECHETTE~ Johanne 
DORAIS~ Liette 
SAURIOL~ Martine 
GIGUERE; Ginette 
QUILLIAM~ Jasmine 
LESPERANCE~ Micheline 

MAJOR~ Deni se 

BAZINET~ H~lène 

Service 

Office de 1 'expansion ~conomique 
Tr~sorerie 
Tr~sorerie 
Tresorerie 
Tr~sorerie 
Service de l'environnement (air) 
Sèrvice de 1 'environnement (air) 
Service de l'environnement {eaux) 
Di reet ion généra 1 e - approvisionne
ments et.services 
Di reet ion généra 1 e - approvisionne
ments et services 
Direction générale - approvisionne
ments et services 

IMPUTATION: budgets des servilces ou di vi si on concern~s - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance! d'un rapport du directeur g~n~ral ~ il 
est 

d'autoriser Mme Micheline Bo~leau~ administrateur- emplois~ car
rières et formation à la dire4tion générale - ressources humaines~ à 
participer â un séminaire or'ganisé par 1 ~Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales et intitulé: 11 Pilanification des ressources humaines: 
comment d~velopper un système :efficace 11 ~ lequel séminaire sera tenu à 
Montr~al du 10 au 12 novembre1, 1986; de mettre à cette fin une somme 
de 625 $ à la disposition d~ Mme Boileau, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des d~penses 
encourues. 
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86-1716 

RESOLU 

86-1717 

RESOLU 

86-1718 

RESOLU 

86-1719 

le 23 octobre 1986 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarre et Pierre Lorange). 

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et 11Association des chi
mi stes prof es si annel s de 1 a vi 11 e de Montréal et de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal~ pour la période du 1er mars 1986 au 28 février 
1989. Ce projet de convention collective comprend également 1 es 
annexes "A"~ "B"~ "C"; "D"~ "E"~ "F"~ "G~ et "H"; 

Vu le rapport du directeur général~ il est 

d1 approuver ce projet de convention et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: tous 1 es servi ces et règlements d • emprunt concernés -
traitements et contributions de l 1 employeur. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général~ il 
est 

d1 autoriser un agent de vérification~ à être déterminé par le vérifi
cateur interne de la Communauté; ~ participer ~ un séminaire organisé 
par 1• Institut des vérificateurs internes; section de Montréal~ et 
intitulé: "Une approche systématique ~ la vérification opération
nelle"~ lequel séminaire sera tenu ~ Montréal du 10 au 12 novembre 
1986; de mettre à cette fin une somme de 575 $ -~ la disposition dudit 
agent de vérification; ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarre et Pierre Lorange). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois~ M. Pi erre 
Cadieux à 1•emploi ct•agent comptable 2 a la trésorerie~ au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint a la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée; cette nomination deviendra~ à 
1 •expiration de cette période; permanente à compter de la date 
d1 entrée en fonction de cet employé; pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trés~rerie- traitements et contributions de ]•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation~ il est 

-~-·-~-------~_ ..... _.....__ .... ~ ........ ....._~_ . .._~-.. --···-~....._. __ _._._.__ -- ---~-- ·- -·- ____ , 
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RESOLU 

86-1721 

RESOLU 

86-1722 

RESOLU 

a) 
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de prolonger, à compter :du 25 août 1986, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement, l'assignation temporaire de M. Yvon 
Lazure à la fonction de chef adjoint de projet - inventaire du 
milieu au service de l'évaluation~ le tout conformément à 
l'entente à intervenir e~tre la· Communauté et ' 1 e Syndicat des 
fonctionnai res muni ci pau x' de fvlontrêa 1; 

b) de continuer à verser audit fv1. Lazure l'allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit prélsentement dans 1' exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directe4r du service de l'évaluation~ il est 

a) de pral on ger~ a compter ldu 25 aoOt 1986 ~ au traitement annuel 
qu • il reçoit présentement~ l'as si gnati on tempo rai re de M. Pi erre 
Gasselin i la fonction de:chef adjoint de projet- inventaire du 
milieu au service de ll'évaluation~ le tout conformément à 
l'entente à intervenir erntre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux :de Montréal; 

b) de continuer à verser audilt M. Gasselin l'allocation mensuelle de 
dépenses qu • i 1 reçoit préfentement dans 1 • exercice de ses fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeu!r du service de l'évaluation~ il est 

a) de prolonger, à compter, du 16 septembre 1986~ au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement~ 1 'assignation temporaire de 
M. Arthur P. Manette i lia fonction d'assistant chef de projet 
au servi ce de l'évalua ti on~ 1 e tout conformément à l'entente à 
intervenir entre i a Commur\auté et 1 e Syndicat des fonctionnai res 
municipaux de Montréal; 

b) de continuer à verser audit M. Manette l'allocation mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans l'exercice de ses fonc-
tions. i 

IMPUTATION: évaluation - traitiements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeU'r du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser M. Robert Charbonn~au~ adjoint au directeur du service de 
1 'évaluation; à participer au Congrijs 1986 de la Corporation profes
sionnelle des évaluateur~ agrijês du Québec qui sera tenu à Québec du 
13 au 15 novembre 1986; de met~re a cette fin une somme de 575 $ à la 
disposition de M. Charbonneau~ ~e dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificativ~s des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarr~ et Pierre Lorange). 

Archives de la Ville de Montréal



598 

86-1723 

RESOlU 

86-1724 

RESOlU 

86-1725 

RESOlU 

86-1726 

le 23 octobre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de continuer à verser à Mme Lise Charbonneau~ enquêteur grade 2 (éva
luation) au service de l'évaluation, l'allocation mensuelle de dé
penres qu'elle reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied~ à compter du 31 décembre 1986~ six (6) employés 
temporaires au bureau de transport m~tropol itain~ lesquels sont 
mentionnés à l'annexe 11 B11 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire; 

b) de signifier~ chacun des employés concernés-les pré-avis de 
départ prévus ~ la convention collective de travail des ingé
nieurs; 

c) d'autoriser le tr~sorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail des ingénieurs; 

d) d'offrir aux employés temporaires qui souhaiteront s'en préva
loir~ les services du Conseil de placement professionnel et d'au
toriser une d~pense n'excédant pas 3 000 $ ~ cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règle
ment 55 modifi~; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

- - - - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

de nommer au service de l'environnement~ à compter des dates ci-après 
indiquées~ aux ·conditions prévues a l'annexe ''G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ ~ leurs titre·et traitement 
actuels~ les employés ci-après mentionnés du bureau de transport 
métropolitain: 

Nom 

BET~ Claude 
BINETTE~ Pierre 
BOUCHER~ Michel 
CHAPDELAINE~ Michel 
DUGAS~ Lucien 
PARIS~ Benoit 

titre 

dessinateur grade 1 
agent technique 
surveillant de travaux 
surveillant de travaux 
surveillant de travaux 
surveillant de travaux 

à compter du 

12 décembre 1986 
12 décembre 1986 
1er janvier 1987 
12 décembre 1986 
1er janvier 1987 
31 octobre 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déj~ appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 
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RESOLU 
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d'autoriser M. Patrick Cejkal, biologiste au service de l'environ
nement, à participer au Congrès régional de l'est de l'Association 
canadienne pour la recherche sur la pollution de 1 'eau et sa maîtrise 
qui sera tenu à Sainte-Foy lei 30 octobre 1986; de mettre à cette fin 
une somme de 280 $~la disposition de M. Cejka~ ce dernier devant 
transmettre au tr~sori er 1 els pi êces justi fi cati v es des dépenses 
encourues. : 

IMPUTATION: projets municipaux d'~gouts et contrôle des déversements 
industriels - trahsport et communications. 

1 

(Dissidence de MM. Yvon Lamar~e et Pierre Lorange). 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Luc Tremblay~ iing~nieur au service de l'environnement~ 
à participer au 9e Symposium ilnternational sur 1 e traitement des eaux 
usées qui sera tenu à Montr~all 1 es 11 et 12 novembre 1986; de mettre 
à cette fin une somme de 160i $ à la disposition de M. Tremblay~ ce 
dernier devant transmettre au ltr~sorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les cr~dits d~j~ appropri~s aux fins du transport 
et des communicatiions - règlement 64 modifié. 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarne et Pierre Lorange). 

Sur recommandation du directeu1r du service de l'environnement, il est 

d'autoriser MM. Fernand Cadieux et Raynald Francoeur~ respectivement 
directeur adjoint et ingénieu~ au service de l'environnement~ à par
ticiper à un colloque organis~ par l'Association des hygiénistes 
industriels du Qu~bec et portant sur le nettoyage par jet abrasif~ 
lequel colloque sera tenu à :saint-Hyacinthe les 26 et 27 novembre 
1986; de mettre à cette fin ~ne somme de 230 $ à la disposition de 
M. Cadieux~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des d~penses enicourues. 

IMPUTATION: lutte contre la piollution de l'air- transport et commu-
nications. : 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarr~ et Pierre Lorange). 

1 

Sur recommandation du directeu'r du service de l'environnement~ il est 
' 

d'autoriser M. Pierre Laporte~: surintendant- inspection des aliments 
au servi ce de l'envi ronnemen~~ 3 participer 3 un colloque organisé 
par le Conseil des denrées alimentaires du Québec et intitulé: 11 Une 
qualité recherchée: la sant~~~:~ lequel colloque sera tenu à Montréal 
le 30 octobre 1986; de mettre ~.cette fin une somme de 50 $ à la dis
position de M. Laporte~ ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des d~penses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 
1 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarr~ et Pierre Lorange). 
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86-1730 

RESOLU 

86-1731 

RESOLU 

86-1732 

RESOLU 

86-1733 

RESOLU 

86-1734 

le 23 octobre 1986 

Sur recommandation du directeur .. du service de 1•environnement~ i est 

d•autoriser Mme Françoise P. Desroches, conseiller technique - échan
tillonnage et inspection des aliments au service de 1•environnement~ 
â suivre un cours organisij par 1 •universitij Laval et portant sur le 
lait et les produits laitiers~ lequel cours sera donné â Saint-Hya
cinthe le 24 octobre 1986; de mettre â cette fin une somme de 140 $ â 
la disposition de Mme Desroches~ cette dernière devant transmettre au 
trésorier le~ pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarre et Pierre Lorange). 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d • accorder~ â compter du 21 ao0t 1985~ a M. Josê Lopez-Gastey~ assis
tant surintendant - 1 aboratoires au service de l•environnement~ une 
allocation annuelle de 600 $ en remboursement des dépenses encourues 
dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 ~gouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur de 110ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq~ commissaire industriel â 110ffice de 
1 1 expansion êconomi que~ a effectuer~ du 4 au 6 novembre 1986 ~ une 
tournée de promotion industrielle a Boston~ Etats-Unis; de mettre â 
cette fin une somme de 1 375 $ ~ la disposition de Mme Lecoq~ cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 11 Of fi ce de 1 1 expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Roger Béland~ commissaire industriel â 110ffice de 
1 •expansion économique, â effectuer~ les 28 et 29 octobre 1986~ une 
tournée de promotion industrielle â Toronto; de mettre â cette fin 
une somme de 600 $ â la disposition de M. Bêland~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 110ffice de 1•expansion écono
mique, il est 
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d'autoriser M. Roger Béland, commissàir.e ·industriel à l'Office de 
1 • exp an si on économique, à effectuer, du 17 novembre au 10 décembre 
1986~ une tournée de promotion industrielle ~ Hong-Kong, à Taiwan, en 
Corée et au Japon; de mettre 1 a cette fin une somme de 16 200 $ à 1 a 
disposition de M. Biland~ ce ~ernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des 'dépenses encourues. 

1 

Virement de: promotion et développement industriel - traitements 
5 000 $ 

à: promotion et développement industriel - transport et 
communications 5 :000 $ 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directbur de l'Office de l'expansion écono-
mique~ il est 1 

d'autoriser M. Serge Langford~ chargé de recherches à 'l'Office de 
l'expansion économique~ ~ participer ~ un colloque organisé par 
1 • Association québécoise des : études américaines et portant sur 1 a 
1 ibéral isation des échanges et l'intégration socio-économique nord
américaine~ lequel colloque s~ra tenu a Montréal les 30 et 31 octobre 
1986; de mettre à cette fin ~ne somme de 100 $ ~ la disposition de 
M. Langford~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et dével,loppement industriel -:: transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) de mettre à la retraite pqur invalidité les policiers suivants du 
service de police~ et d'en informer l~Association de bienfaisance 
et de retraite des po l!i ci ers de 1 a Communauté ur bai ne de 
Montréal: · 

Nom 

BRIN~ Yvon 
GAUTHIER~ Georgles 
MONDOU~ Bernar~ 

titre 

agent 3629 
agent 2852 
se·rgent-détect·i ve 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle les 
policiers suivants du s!ervice de police~ et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers. de la 
Communauté urbaine de Mon~réal: 

Nom 
' 

THIBODEAU~ Andrlé 
SAINT-PIERRE~ Daniel 

titre 

agent 248 
agent 709 

Sur recommandation du directeulr du service de police, il est 

de nommer~ pour une péri ode n • :excédant pas si x ( 6) mois~ 

Mmes Muriell~ Bélanger et 
Li nd a V~ei 11 et te 

à l'emploi de surveillant en unité de détention au service de police, 
au traitement annuel mentionné! da~s les-rapports joints à la présente 

' 
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86-1740 

RESOLU 

86-1741 

le 23 octobre 1986 

résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ ces nominations 
deviendront, i l'expiration de cette période~ permanentes i compter 
de la date d:entrée en fonction de ces employées~ pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6} mois~ 

Mme Johanne Pelletier et 
M. Pierre Pansieri 

à 1 •emploi de commis aux renseignements (police} au service de po
lice~ au traitement annuel mentio~né dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ ces 
nominations deviendront~ à l'expiration de cette période~ permanentes 
à compter de la date d:entrée en fonction de ces employés~ pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de prolonger~ i compter du 19 août 1986~ au traitement annuel qu'elle 
reçoit présentement~ la nomination temporaire de Mme Josiane Le Naour 
à la fonction de coordonnateur - centre d~informations policiêres au 
service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser M. Paul Dufort~ lieutenant-détective au service de 
police~ à assister a une réunion de la Canadian American Co-operative 
Association qui sera tenue â Burlington~ Vermont, Etats-Unis~ le 20 
novembre 1986; de mettre à cette fin une somme de 134 $ à la disposi
tion de M. Dufort~ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarre et Pierre Lorange}. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
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d•autoriser M. Normand Robida$, directeur de la section des affaires 
internes au service de police~ à participer au Congrès de l 1Associa
tion des services de réhabi1irtation sociale du Québec qui sera tenu 
au Mont Sainte-Marie du 29 au; 31 octobre .1986; de mettre à cette fin 
une somme de 235 $ ~ la disposition de M. Robidas, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 
) 

(Dissidence de MM. Yvon Lamar~e et Pierre Lorange). 

1 

Sur recommandation du di recteulr du servi ce de po 1 i ce et vu 1 a réso 1 u-
tion 85-2434 de ce comité en date du 14 novembre 1985~ il est 

' 1 

de mettre fin~ à compter du 23 octobre 1986 ~ à 1 a promotion tempo
raire de M. Robert Binette au grade d1 officier de direction - 2e 
niveau au service de police et de le réintégrer au grade de capi
taine. 

IMPUTATION: service de police!- traitements- policiers et contribu
tions de 1 1 employelur. 

Sur recommandation du directeulr du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-896 de ce comité en date du 22 mai 1986 
autorisant M. Robert Desjardins~ directeur de la section renseigne
ments au service de police~ i ~articiper i un séminaire tenu à Saint
Charles~ Illinois, Etats-Unis~ et portant sur 1 •extrémisme et le 
terrorisme~ en y remplaçant 1~ montant de 11 $1 075~00 11 y apparaissant 
par celui de 111 193~89 $11

• 

(Dissidence de MM. Yvon Lamarr1,e et Pierre Lorange). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pi erre fonds~ conformément aux di spo
sitions de la Loi sur l 1 aména~ement et 1•urbanisme~ que son règlement 
d • emprunt no 941 n • affecte pas! 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du règlement 6q relatif au contrôle intérimaire de 
1 1 aménagement du terri toi re de: 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est ' 

1 

de donner avis i la ville de Kirkland~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur l 1 aménagement eti 1 ~urbanisme: 

1 

a) que les travaux prévus pai,r son règlement ct•emprunt no 86-12 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au c~ntrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté; 
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86-1747 

RESOLU 

86-1748 

RESOLU 

86-1749 

RESOLU 

b) que ses règlements d1 emprunt nos 86-14 et 86-15 n • affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire 
de la Communaut~. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville de Lachine; conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme~ que son règlement d • em
prunt no E-2393 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de- Montréal~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme~ que son règlement d•em
prunt no 7203 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re sou mi ses aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président; il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de 75 880 $ à la ville de 
Montréal pour services professionnels rendus dans le cadre d•une 
vérification effectuée auprès de 1 1Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations 

à: Con sei 1 ~ comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil; comité exécutif et commissions du Conseil - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1•ann~e 1986: · 

DE: 

direction générale - traitements 10 000 $ 
= 

A: 

direction générale - transport et communications 10 000 $ 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur g~n~ral à encourir une dépense n 1 excédant 
pas 537~15 $pour l 1 achat d 1 ~Ruipement de bureau pour les besoins de 
la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: direction généra lie - ressources humai nes - achat d 1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeyr g~n~ral~ il est 

d'autoriser le directeur gén~ral ~encourir une dépense n1 excédant 
pas 5 675 $ aux fins de di SiPenser aux cadres de 1 a Communauté un 
cours de sensibilisation en mati~re de santé et sécurité au travail. 

Virement de: autres dépenses - d~penses non prévues au budget et 
réclamations 1 

i: direction générahe - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction généralle ressources humaines - services 
professi annel s et :administratifs. 

Sur recommandation du directeur gén~ral, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- contentieux pour l 1 ~nnée 1986: 

DE: 

A: 

direction générale - contentieux -
location~ entretien et ré~arations 

direction g~nérale - conte~tieux -
biens non durables 

3 000 $ 
==== 

3 000 $ 
-----------

Sur recommandation de 11 avocat de 1 a Communauté~ il est 

de MODIFIER la résolution 86~1405 de ce comité en date du 28 août 
1986 auto ri sant urie dépense ad~itionnell e pour servi ces rendus par le 
docteur Georges Bélanger, ~eurochirurgien~ dans le dossier de 
M. Robert Mc Carragher~ en y: remplaçant le montant de 11 $150~00 11 y 
apparaissant par celui de 11 550: $11

• 

Soumises les listes nos 557 et, 558; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

de retenir les services de Publicité RMF Inc. pour l'exécution de 
divers travaux reliés à l'édition du rappor-t .annuel .. l986 .de la Commu
nauté~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 17 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications - budget 1987. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du trésorier~ il est 
' . 

d'autoriser une dépense additionnelle de 7 557 $ aux fins de la 
résolution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 retenant les 
services d'experts-conseils. · 

Virement de: autres dépenses dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

a: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 86-048 et 86-049 des comptes dus par la Commu
nauté; 

· I 1 est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

- - - - - - - - - - - -

Soumises les listes 86-050~ 86-051 et 86-052 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation~ il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n 1 excédant pas 20 000 $ 'pour l'ac bat d 1 équipements acces
soires reliés au système informatique dudit service. 

1 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1982. 

- - - - - - - - - - - -
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropol itai.n, 
i 1 est 

de retenir~ dans le cadre du projet de renouvellement des ordinateurs 
de lignes à Providence~ les s~rvices de la firme Canada Systems Group 
aux fins de la mise en application d'un logiciel d'interface pour les 
terminaux graphiques Tektroni k 4109 ~ 1 e tout conformément à l'offre 
de services de ladite firme 1 en date du 3 octobre 1986 jointe au 
dossier de la présente résolu~ion et identifiée par le secrétaire~ et 
d'autoriser tine dépense n'exc~dant pas 9 280 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études ~ rêglement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeulr du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · 

d'autoriser le directeur du: bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres publ~c pour la fourniture~ la livraison et 
1 'installation des équipement~ et 1 'aménagement intérieur des postes 
de ventilation mécanique de 1~ ligne de métro no 5 vers 1 1 ouest (con
trat 334-M9-86-BTM)~ selon leS plans et le cahier des charges soumis 
par ledit di recteur avec son riapport a ce sujet en date du 15 octobre 
1986. 

1 

Sur recommandation du directeu1r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumisslionnaire~ BGI/Automatec, Division de BG 
Checo International Ltée~ le c;ontrat pour 1 1 étude~ la fabrication, la 
fourniture~ l'installation et 1les essais des équipements pour un sys
tême de lecteurs ~ la volée pour le métro {contrat 508-M3-85-BTM)~ 
aux prix de sa soumission (soumission V)~ soit au prix total approxi
matif de 3 202 541~07 $; et sèlon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain~ et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé i ~et effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction d~s prolongements du métro (rêglement 55 
modifié). 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d'accorder à La Compagnie de ~étal Charland Ltée le contrat pour la 
fabrication~ la fourniture~ lii livraison et l'installation de bancs 
et d 1 écrans protecteurs a 1 a; station de métro Angri gnon~ pour un 
montant n'excédant pas 16 84\8 $~et d'autoriser le directeur du 
bureau de transport métropolitp.in ~placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour 1 a constructilon des prolongements du métro - rêgl e-
ment 55 modifii. : · 
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86-1766 

RESOLU 

86-1767 

RESOLU 

le 23 octobre 1986 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d•accepter provisoirement~ à compter du 3 octobre 1986~ les parties. 
de postes suivants du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la fourniture~ 
la livraison et 1 •installation d•extincteurs portatifs pour la ligne 
de métro no 5 ~ 1 a station de métro Côte-Vertu et 1• arrière-gare 
Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest~ 1 •adjudica
tai re de ce contrat étant Pyroex l ne. ~ 1 è tout conformément aux 
articles 10 et 4004 des cahiers des exigences spéciales .et ·générales 
respectivement de ce contrat: 

Poste du 
bordereau 

. 1 
2 
3 
5 
6 
7 

description 

classe 11A11 
- eau 

cl asse 11A11 
- eau avec antigel 

classe 11 ABC 11 
- halon - 3~2 kg 

classe 11ABC 11
- phosphate d 1 ammonium~ 4~5 kg. 

classe 11 ABC 11 
- phosphate d 1 ammonium~ 9~1 kg 

classe 11 BC 11 
- bioxyde de carbone 

quantité 

47 
8 
1 

26 
12 

6 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d1 accepter provisoirement~ à compter du 15 septembre 1986~ les par
ties de postes suivants du contrat 328-Ml7-85-BTM relattf-à la four
niture et à 1 •installation des canalisations d1 incendie en tunnel sur 
la ligne de métro no 5 et a l•arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de 
métro no 2 vers le nord-ouest; 11adjudicataire de ce contrat étant 
S. Lemaire I ne.~ 1 e tout conformément aux art i c 1 es 17 et 4004 des 
cahiers des exi genees spécial es et général es respectivement de ce 
contrat: 

Poste du bordereau poste d1 incendie quantité 
,. 

1 type A 2 
2 type B 3 
3 type C 1 
5 typeE 1 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de -1• environnement à- lancer un 
appel d1 offres public pour les services d•entretien~ de conciergerie 
et de gardiennage pour la station d1 épuration (contrat 040-8-AE) ~ 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 7 octobre 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à lancer un 
appel d1offres public pour la construction du quai de dépotage pour 
produits chimiques i la station d~ipuration (contrat 1617-AE)~ selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 16 octobre 1986. 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeJr du service de l 1 environne.ment, il est 

d•accorder à Pointe-Claire Chrysler le contrat pour la fourniture et 
1 a livraison d•une fourgonnette selon les spécifications de 1•annexe 
11 811 du contrat 86-036-POL rel a tif a 1 a fourni ture de fourgonnettes 
pour le service de police~ pour un montant n•excêdant pas 15 000 $~ 
et d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• environnement à p 1 ac er 
une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre -la :pollution de 11 air - contributions de 
1 • emp 1 oye ur 

à: lutte contre la pollution de l 1air- achat d1équipement. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air- achat d•équipement. 

Sur recommandation du di recteuir du servfce de 1 1 environnement~ i 1 est 
1 

d1 accorder à Vitres d'•auto G 1et IV1 un contrat -pour 11 isolation et la 
fi ni ti on intérieure d • une fo~rgonnette ~ pour un montant n • excédant 
pas 670 $~ et d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement 
à p 1 ac er une commande ~ cette !fin. 

IMPUTATION: projets municipaux d1égouts et contrôle des déversements 
industriels - acha~ d1 équipement. 

Sur recommandation du directeu~ du service de 1 •environnement~ il est 

d • accorder à Les entreprises ~e travaux Common L têe le contrat pour 
la construction d•une section1 de massif de conduits entre les puits 
d1 accès nos 08 et 09 sur le sjte de la station d 1 épuration~ pour un 
montant n•excédant pas 30 ooo,s~ et d1 autoriser le directeur du ser
vice de 1 •environnement à plac~r une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les créditsl, déj~ appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 
1 

d1 approuver les travaux ci-apr~s décrits à ?tre exécutés par la ville 
de fY!ontréal aux endroits suivants~ ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites o•êgout unitaire: 

• avenue Narcisse-Di anne; 'de 1 a rue Pi erre-Chasseur à 1 • avenue 
Blaise-Pascal; · 

rue Rosario-Bayeur~ de 1k 38e Avenue à un point situé à environ 
45 mètres à 1•est de 11 aYenue Gaston-Maillet; 

1 

1 • 

• rue Saint-Patrick~ cl• un ~oint situé i environ 25 mètres à 1 •est 
de la voie ferrée du Canadien National sur une di stance ap
proximative de 2i mètres!dans la m?me direction; 

1 

• boulevard Perras (côté sLd)~ de la 50e Avenue à la 54e Avenue; 

• avenue Clanranald~ de 1~ rue 45-29 ~ un point situé à environ 
71 mètres vers le sud; 

• rue 45-29 ~ de 1• avenue ; Cl anrana 1 d ~ 11 acc~s ouest de 1 a rue 
45-30; 
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• rue 45-30 (en forme de U), de 1• accès est à 1• accès ouest de la 
rue 45-29; 

rue 45-31 (en forme du U) ~ de 1• accès est ~ 1• accès ouest de 1 a 
rue 45-29; 

rue 45-32~ de la rue 45-31 à 1•avenue Clanranald; 1 

• servitude des lots P.97 et P.98~ de la rue 97-301 au boulevard 
Perras; 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Louis-Darveau~ de la 13e Avenue au boulevard Marc-Aurèle 
Fortin; 

Reconstruction du radier de 1 •égout collecteur dans la rue Saint
Patrick~ de la voie ferrée du Canadien National à un point situé 
à environ 215 mètres vers 1 •ouest; 

Reconstru~tion d•une conduite d1 égout unitaire dans la rue 
Vézina~ de la voie de service ouest de 1•autoroute Décarie à un 
point situé à environ 50 mètres ~ l'•ouest de 1•avenue Coolbrook. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants~ ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue 113-441, du boulevard Hymus ~ un point situé à environ 135 
mètres vers le sud; 
boulevard Hymus (côté sud), .de la rue Grange à la rue 113-441. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement~ il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits 
suivants~ ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue 5342-1~ de la rue 5443 ~ la rue 5446; 
rue 5446~ de la rue 5342-1 a un point situé ~ environ 200 mètres 
vers 1 •est; 
rues 5444 et 5445 (en forme de U)~ de 1 •accès nord à 1 •accès sud 
de la rue 5342-1; 
rue 5443~ de la rue 5342-1 à un point situé à environ 150 mètres 
vers 1 •est; 
place 5447~ de la rue 5342-1 à un point situé à environ 65 mètres 
vers 1 •ouest. 

ATTENDU la volonté âe la Communauté urbaine de Montréal d1 instituer 
des poursuites judiciaires contre la compagnie Lallemand Inc. en 
raison de 1 •émission par celle-ci de vapeurs d•ammoniac dans 1 •atmos
phère le ou vers le 17 aoOt 1986; 

ATTENDU qu•il y a lieu de procéder par le biais d1 une accusation 
portée en vertu dês articles 20 et 106 de la Loi sur l.a qualité de 
1 •environnement; 

· ·--·•----c• •-·•· -•J••"-~-----·•-··~•-·-···-······-··--""" ............. 1 "--' -· ............. _ .. _M•-~~~~~~ ....... ·-·--~~-~~~-~ 
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Il est 

d•autoriser M. Fernand Cadieux, ~s qualité de directeur adjoint du 
service de l•environnement~ a !signer~ au nom de la Communauté urbaine 
de Montréal~ une dénonciation!. contre la compagnie. Lallemand Inc. en 
raison de 1 •émission de vap~urs d1 ammoniac dans 1 •atmosphère~ en 
vertu des articles 20 et 106 de la Loi sur la qualité de 1 •environne-
ment (L.R.Q.~ ch. Q-2). ' · 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d•autoriser le directeur du selrvice de la planification du territoire 
à encourir une dépense n • exc~dant pas 4 000 $ pour 1• achat d • équi
pement de bureau. 

Virement de: parcs régionaux 1- gestion et exploitation - services 
professionnels e~ administratifs - 2 000 $ 

à: parcs régionaux t gestion et exploitation - achat d1 é
qui pement - 2 0001 $. 

IMPUTATION: parcs régionaux ..,. gestion et exploitation - achat d 1é
quipement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d • autoriser le di recteur du se'rvice de la pl ani fi cati on du territoire 
à encourir une dépense n • excé~ant pas 28 000 $ pour 1 1 achat d • équi
pement pour les parcs régionau~. 

IMPUTATION: solde disponible ides crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitale'~ relatives ~ 1• aménagement des parcs -
règlement 47 modi~ié. 

SOUMIS un projet d'entente 1par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme L~s Productions du Verseau Inc. d'uti
liser~ à certaines conditions ,et pour la période du 13 au 16 octobre 
1986~ le Manoir McDougall si~ué dans le parc régional du Bois-de
Saraguay~ et ce~ aux fins du tpurnage d'un message publicitaire; 

' ' 

ATTENDU que 1 a di te firme a ve;rsé un dépôt de 20 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 2 000 $ pour défrayer les coûts 
d'administration encourus par ~a Communauté pour un tel projet; 

Vu le rapport du directeur du; service de la planification du terri-
toire~ il est · 

d1 approuver ce projet d~ententè et d~autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ij l,e signe-r ·pour et- au -nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente à 
1

intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à 1 1 opération du 
réseau de pistes de ski de fond dans le parc régional de 1 1 Ile-de
l a-Visitation; 
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RESOLU 

86-1781 

le 23 octobre 1986 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1986-1987; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Com
munauté~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location~ en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de fond dans le-parc régional du Cap-Saint
Jacques; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1986-1987; 

VU le rapport du directeur du service .de la planification du terri
toi re~ il est 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 28 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation - location~ en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente a intervenir entre- la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'opération du 
réseau de pi stes de ski de fond dans 1 e parc régi on al du Bais-de
Li esse; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait ~ certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1986-1987; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser 1 e président du 
comité exécutif et"'le secrétaire a le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 22 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location~ en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération du 
réseau de pistes de ski de fond dans le parc régional du Bois-de-la
Réparation; 

ATTENDU que ce projet d'èntente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1986-1987; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

86-1782 

RESOLU 

86-1783 

RESOLU 

86-1784 
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! 

le 23 pctobre 1986 6J3 

VU le rapport du directeur dui service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet de corvention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrêtaire ~ le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser u~e dêpense n • excêdant pas 25 000 $ à 
cette fin. 

1 

IMPUTATION: parcs régi on aux - ~1gesti on et ex pl oi tati on - 1 oc a ti on~ en
tretien et réparations. 

ATTENDU que par sa résolutiom 86-700 en date du 10 avril 1986~ le 
comité exécutif approuvait un1 projet d'entente par lequel la Commu
nauté urbaine de Montrêal pe~mettait ~ M. Reni Daoust d'occuper et 
d'utiliser une propriété de lladite Communauté~ à savoir l'écurie et 
le terrain attenant sis au : 205~ chemin du Cap-Saint-Jacques~ i 
Pierrefonds~ ainsi que les ~urfaces A et B montrées sur le plan 
annexé audit projet d • entente; i 

1 

' 

ATTENDU que ce projet d'entente a êté fait pour une durée de cinq (5) 
mois et que le montant de la lbcation n'a pas êtê ajusté à la période 
en cause; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 

a) de MODIFIER le deuxiême paragraphe de la résolution 86-700 de ce 
comité en date du 10 avr~l 1986 en y remplaçant le montant de 
11 $2 496~00 11 y apparai ssantl par celui de: 111 040 $11

; 

b) de MODIFIER en conséquencé l'entente intervenue entre la Commu
nauté urbaine de Montréal let M. René Daoust en vertu de la réso-
lution ci-haut mentionriée. -

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d • autoriser le di recteur de 1''10ffi ce de- l'exp an si on économique à en
cauri r une dépense n • excédant1 pas 1 380 $ aux fins de 1 a 1 ocat ion 
d'un espace pour le 11 1987 Canabian High Technology Show 11

• 

IMPUTATION: promotion et dévelbppement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
1 

d'autoriser le directeur du service de police: 

a) à encourir une dépense n'~xcédant pas 205 $ pour 1 'achat d'équi
pement; 

b) à encourir une dépense ~'excédant pas 1 250 $ pour l'achat 
d'équipement de bureau; 

1 

c) à encourir une dépense n'~xcédant pas 325 $ pour 1 'achat d'équi
pement; 

d) à en courir une dépense n • ~xcédant pas 800 $ pour l'achat d • équi
pement de bureau; 
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RESOLU 

e) 

f) 

g) 

le 23 octobre 1986 

à encourir une dépense n•excédant pas 800 $pour 1•achat d 1 équi
pement de bureau; 

à encourir une dépense n•excêdant pas 850 $ pour 1 •achat d 1 équi
pement de bureau; 

à encourir une dépense n•excédant pas 26 000 $ pour 1 •aménagement 
d 1 un véhicule. 

IMPUTATION: service de police- achat d 1 êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de retenir, pour la pêriode du 1er janvier au 31 décembre 1987~ dans 
le cadre du programme d•êvaluation psychologique du personnel poli
cier~ les services de M. Pierre Payette~ psychologue~ pour agir à 
titre de con sei 11er auprès du servi ce de poli ce~ et ce~ au taux ho
rai re de 41 $; et d • autoriser une dépense n • excédant pas 48 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: service dè police - services professionnels et adminis
tratifs -budget 1981. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de retenir les servi ces du Centre. de recherche et d • analyse en 
sciences humaines aux fins de l•m:ganisation de sessions de sensibi
lisation aux réalités multiculturelles pour les besoins du service de 
police~ le tout conformément~ 1 1 offre de services de ladite firme en 
date du 25 juillet 1986 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire; et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas 88 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme P ag eau~ More 1 et Associés I ne., 
experts-conseils en mécanique et électricité~ aux fins de la prépara
tion des plans et devis et de la surveillance des travaux à être 
exécutés pour corriger les problèmes de climatisation et ct•humidifi
cation de certains locaux du poste de police no 52 situé au 4545~ rue 
Hochelaga~ Montréal, le tout conformément a 1 1 offre de services de 
1 adite firme en date du 11 septembre 1986 jointe au dos si er de 1 a 
présente résolution et identifiée par le secrétaire~ et ct•autoriser 
une dépense n•excédant pas 3 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de polièe- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Cuirs Ted Bourdon Inc., 
le contrat pour la fourniture d•articles en cuir pour policiers (con
trat 86-002-POL), aux prix révisés de sa soumission~ soit au prix 
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total approximatif de 72 753,[9 $, toutes taxes incluses, et d 1 auto
riser le directeur dudit ser~ice à émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police:- biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) 

b) 

i 

d•accorder comme suit~ aux plus bas soumissionnaires~ aux prix de 
leurs soumissions et seloh l 1 appel d 1 offres 86-009-POL~ les con
trats suivants pour la foJrniture de souliers et de bottines pour 
le service de police: 

1 

1 

CHAUSSURES H.H. BROWN (CA~ADA) LTEE 
{articles 1~ 2~ et 3) 

CHAUSSURES SECURITE LAMON~AGNE INC. 
(article 5) 

192 969~75 $ - toutes taxes 
incluses 

3 465 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeJr dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: services de pqlice- biens non durables; 

de donner des instruction~ au trésorier de retourner aux adjudi
cataires la diff~rence en~re leur dépôt de soumission et le dépôt 
de 5% exigible du montant 

1

total du contrat octroyé. 

1 

Sur recommanda ti on du di recteu!r du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 
1 

a) d•accorder comme suit~ au~ plus bas soumissionnaires conformes~ 
aux prix de leurs soumisslions et selon 1•appel d 1 offres 86-005-
POL~ les contrats suivants:. pour la fourniture de gants~ gantelets 
et mitaines pour le servic!e de police: 

GANTERIE AUCLAIR INC. 
(articles 1~ 2~ 3~ 6 et 7)' 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 
(article 9) · 

75 602~60 $ - toutes taxes 
incluses 

500 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service a émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 1 

IMPUTATION: service de poUce - biens non durables; 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 1 adj udi
cataire Les Distributeurs iR. Nicholls Inc. la différence entre 
son dépôt de soumission et le d~pôt de 5% exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d • accepter 1 e cautionnement dl 1 exécution de contrat no 940-9-249 au 
montant de 113 000 $ ainsi qu,e 1•avenant en date du 25 juillet 1986 
augmentant ledit cautionnement ~ 114 000 $~ le tout émis par la 
Laurenti enne Générale Compagnile d •Assurances Inc. en remplacement du 
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cautionnement de soumission fourni par R. & G. Legault Inc. relative
ment au contrat 85-048-POL- qui lui a été accordé pour la fourniture 
et l 1 installation d•un système de climatisation/ventilation pour le 
poste de police no 51 et travaux connexes. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d1 autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères~ 
aux meilleures conditions possibles~ les véhicules du service de 
police ci-après mentionn~s~ et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communaut~~ le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P85-037-POL: 

2 autos Dodge Aspen 19.79 
- 3 autos Malibu 1980 

1 auto Mercury Capri 1980 
1 auto Diplomate 1980 

- 4 autos Malibu 1981 
7 autos Caravelle 1982 
9 autos Malibu 1983 
2 autos Celebrity 1984 

Sur recommandation du directeur du servièe de po 1 i ce, i.l est 

d1 autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après 
leur dépôt de soumission~ les commandes ayant été 
1 es servi ces ayant ~t~ rendus à 1 a sa ti sfact ion de 1 a 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

85-012-DG Pétroles J. et G. 
Gauthier Inc. 10 516,12 $ 

86-015-POL Plaza Chevrolet Oldsmobile 
Cadillac Inc. 9 524~07 $ 

Advenant 11h10~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-1709 à 86-1793 inclusivement~ consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont consid~r~es sign~es comme si elles 1•avaient été 
une a une. 

M~ 
Président 

Archives de la Ville de Montréal



24 

86-1794 

RESOLU 

86-1795 

617 

PROCES!-VERBAL 

1 

de la séance du comité exécut~f de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social~ le 6 npvembre 1986 â 10h00. 

1 

' 1 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hameljn~ président 
comité exécufif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Jean Corbeil~ premier vice-président 
maire de la yille d'Anjou 
Yvon Lamarre~ second vice-président 
président du1comité exécutif 
de la ville 9e Montréal 
Marc Beaudoim 
conseiller de la ville de Montréal 
Guy Descary i, 

maire de la ville de Lachine 
Jean Drapeau; président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Sam Elkas · 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang! 
maire de la Gité de Côte Saint-Luc 

1 . 

Pierre Lorange 
vice-président du comité exécutif 
de la ville oe Montréal 
Yves Ryan 
maire de la ~ille de Montréal-Nord 
Peter B. Yeolljlans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 

Me 

M. 

Conrad Cormier 
directeur gé~éral 
Suzanne Jal b~rt 
secrétaire 1 

Jean-Pierre ~lais 
secrétaire a~joint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur i avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté tirba11i ne de Montré a 1 • 

Il est 

de considérer comme lu et de 
1
ratifier le procès-verbal de la seance 

du comité exécutif tenue le 9 pctobre 1986. 
1 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines, conditions et pour la période du 15 
janvier 1987 au 31 décembre 19~9; les services de Mme Lise Gauvin en 
qualité d'assistante aux commupications au bureau du président; 

Vu le rapport de l'adjoint au président, il est 
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86-1796 

RESOLU 

86-1797 

RESOLU 

86-1798 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

d•approuver ce projet de convention, ct•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de .la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 112 500 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 37 500 $-budget 1987- Conseil~ comité exécutif et com
missions du Conseil - traite
ments et contributions de 11 em
ployeur; 

37 500 $-budget 1988- Conseil~ comitê exécutif et com
missions du Conseil - traite
ments et con tri butions de 1 • em
ployeur; 

37 500 $-budget 1989- Conseil~ comité exécutif et com
missions du Conseil - traite
ments et con tri butions de 1 • em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser les personnes ci-apr~s mentionnêes a suivre un cours de 
formation ct•une durée de cinq (5} jours sur le logiciel de traitement 
de textes Wordperfect~ 1 equèl cours sera dispensé à Montréal par 1 e 
Centre de formation Joli data~ et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 400 $ à cette fin: 

Nom 

FORTIN, Louise 
LACOSTE, Anne-Marie 

Service 

Secrétariat 
Service de 1•environnement (air) 

IMPUTATION: 200 $- secrêtariat- services professionnels et adminis
tratifs; 

200 $ - inspection des aliments - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de nommer~ pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
6 novembre 1986~ en qualité d1 agent du personnel à la direction géné
rale - ressources humai nes~ au traitement annuel mentionné dans 1 e 
rapport joint ~ la présente résolution et identifié par le secré
taire~ Mme Ginette Doddri dge~ présentement nommée temporairement à 
cette fonction audit service. A moins de décision contraire au cours 
de 1 a péri ode ci -dessus menti on née~ cette nomination deviendra~ à 
1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cette employée~ soit le 6 juin 1986~ pourvu 
que le chef de division - ressources humaines ait recommandé sa 
permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du directeur génêral~ il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 3 400 $ pour le paiement du surtemps effectué ou a être effectué 
par les employés de la division des ressources humaines. 
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86-1802 

RESOLU 
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Virement de: autres dépenses 1 - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 2i 000 $ 

a: direction générq.le - ressources humaines - surtemps -
2 000 $ . 

IMPUTATION: direction général, e ..: ressources humaines - surtemps -
3 400 $. 

SOUMIS un projet de conventibn par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines: conditions et pour une période n'excé
dant pas deux { 2) ans~ 1 es sdrvi ces de Mme Ni co 1 e Bernier en qua 1 i té 
d'agent de gestion - accidents du travail à la direction générale -
ressources humaines; 

Vu le rapport du directeur gé~éral~ il est 
'1 

d'approuver ce projet de cqnvention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrét~ire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser ulne dépense n • excédant pas 91 500 $ à 
cette fin. 1 

IMPUTATION: 5 500 $ - budget 1986 

' 

45 000 $ - budget:1987 

41 000 $- budget'1988 
1 

-direction générale - ressources 
humai nes - traitements et con
tri bu ti ons de l'employeur; 

-direction générale - ressources 
humaines - traitements et con
tributions de 1 'employeur; 

- direction générale - ressources 
humaines - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur reco11111andati on du di recteulr général~ il est 
1 

d • autoriser 1 e di recteur gén~ra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 1 500 $ pour le paiement ~u surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la divisidn-des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
surtemps. 1 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de réintégrer en permanence~ ~ compter du 29 septembre 1986~ confor
mément aux dispositions de 'l'article 28.05 rn) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires~ à son emploi de commis 
grade 2 au secrétariat~ Mme Marie-José Walhin qui était en congé sans 
solde. ' 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas. six {6) mois~ M. Daniel 
Gagnon en qualité de gestionnal,ire de financement à court terme et de 
portefeuille à la trésorerie, ~u traitement annuel mentionné dans le 
rapport joinf à la présente résolution et identifié par le secré-
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RESOlU 

86-1804 

RESOlU 

86-1805 

RESOlU 

le 6 novembre 1986 

taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de 
cette période~ permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le trésorier ait recommandé sa permanence 
au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir sa perma
nence~ cet emp 1 oyê devra êga 1 ement se conformer aux dispositions de 
1 a ré solution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1évaluation et vu 
l 1 article 19.09 a) - quatrième étape de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ il est 

de nommer~ pour une période n•excédant pas six {6) mois~ à 1•emploi 
de technicien en évaluation grade 1 au service de 1•évaluation~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint a la présente réso
lution et identifié par Te secrétaire~ M. ·Raymond Belhumeur~ présen
tement agent tech ni que tempo rai re au bureau de transport métro poli
tain. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1 •expiration de cette 
période~ permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cet 
employé~ pourvu que 1 e di recteur du dit servi ce ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 évaluation et vu 
l 1 article 19.09 a) - quatrième étape de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois~ à 11 emp 1 ai 
de technicien en évaluation grade 1 au service de 1 1 évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire~ M. André Deschâtelets~ présen
tement dessinateur grade 1 temporaire au bureau de transport métropo
litain. A moins de décision contraire au cours de la périoc;le ci
dessus mentionnée~ cette nomination deviendra~ à 1 •expiration de 
cette péri ode~ permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cet employé~ pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1évaluation et vu 
1•article 19.09 a) - quatrième étape de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ il est 

de nommer~ pour une période n•excédant pas six {6) mois~ à 1•emploi 
de technicien en évaluation grade 1 au service de 1•évaluation~ au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M. Paul Desrosiers~ présente
ment agent tech ni que temperai re au servi ce de 1 • environnement. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née~ cette nomination deviendra; à 1•expiration de cette période~· 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cet emp 1 oyé ~ 
pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au·· 
chef de division - ressources humaines. 
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IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation et vu 
l'article 19.09 a) - quatrième étape de la convention collective de 
travail des fonctionnaires~ il est 

de nommer~ pour une péri ode h' excédant pas si x { 6) mois~ à 1 • emp 1 oi 
de technicien en évaluation ;grade 1 au service de l'évaluation~ au 
traitement annuel mentionné d?ns le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le s~crêtaire~ M. Gilles Nadon~ présentement 
agent technique temporaire au, bureau de transport métropolitain. A 
moins de décision contraire a~ cours de la période ci-dessus mention
née; cette nomination devienldra~ a l'expiration de cette période~ 
permanente à compter de la dalte d'entrée en fonction de cet employé~ 
pourvu que le directeur dudit!service ait recommandé sa permanence au 
chef de division- ressources,humaines. 

1 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directe~r général et vu l'entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs ools blancs (application et interpréta
tion)~ il est 

de nommer en permanence, pour; la période du 14 avril 1985 au 26 mars 
1986 inclusivement~ ~l'emploi de secrétaire au service de l'évalua
tion~ Mme Marguerite Perreault~ présentement secrétaire à 1 'Office de 
1 'expansion économique. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est -

a) d'annuler~ à compter du 9 octobre 1986~ l'allocation annuelle de 
dépenses que recevait M. Jean-Guy Massé à titre de di recteur 
adjoint intérimaire du bur1eau de transport métropolitain; 

b) d'accorder, à compter du 9 octobre 1986~ à M. Jean-Guy Massé~ 
surintendant - matériel r~ul ant au bureau de transport métropol i
tain~ une allocati~n men~uelle de 50 $ en remboursement des 
dépenses encourues dans l'i,exerci ce de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les créldits déjà appropriés aux fins du trans
port et des co~munications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'annuler~ à compter du 9 octobre 1986~ l'allocation mensuelle de 
dépenses que recevait M. · Raymond Brodeur ~ titre de suri nten
dant - matériel roulant par intérim au bureau de transport métro
politain; 

b) d'accorder~ à compter du 19 octobre 1986~ à M. Raymond Brodeur~ 
ingénieur chef de groupe :!au bureau de transport métropolitain~ 
une allocation mensuelle 

1

de 38 $ en _remboursement des dépenses 
encourues dans 1 ~exercice tle ses fonct1ons. 
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RESOLU 

86-1812 

le 6 novembre 1986 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal loue de la Ville de Montréal~ à certaines conditions et pour 
la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1988~ les services de 
M. Michel Lachance à titre de directeur temporaire du bureau de 
transport métropolitain; 

Il est 

a} d'approuver ce projet d'entente~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communaut~~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 240 000 $ à 
cette fin; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements~ gages et contributions de 1 •employeur et aux 
fins du transport et des communications - règlement 
55 modifié. 

b) d'ABROGER en conséquence 1 a ré solution 86-541 de ce comité en 
date du 27 mars 1986 aux mêmes fins. 

Sur recommanda ti on du di recteur général~ il est 

a) de mettre à pied quatre (4) employés temporaires au bureau de 
transport métropolitain~ lesquels sont mentionnés à l'annexe "B" 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire; 

b) de signifier à chacun des employés concernés les pré-avis de 
départ prévus aux conventions collectives de travail 1 es régis
sant; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ~ le tout conformément aux dispositions de 
leur convention collective de travail; 

d) d'offrir aux employés temperai res qui souhaiteront s'en préva
loir~ les services du Conseil de placement professionnel et d'au
toriser une dépense n'excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et con tri butions de 1 'emp 1 oyeu r - règle
rne nt 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

VU 1 a sentence arbitra 1 e rendue 1 e 10 septembre 1986 par 1 'arbitre 
Pi erre N. Du fresne relativement au grief A-P-85-124 de M. Rénal d 
Boudreault~ ex-employé du bureau de transport m~tropolitain; 

VU 1 'entente EC-86-11 intervenue le 29 octobre 1986 entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

VU le rapport du directeur général~ il est 
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a) de considérer M. Rénal di Boudreaul t, ex-assistant tech ni que au 
bureau de transport métrqpol itai n ~ comme ayant été à l'emploi de 
1 a Communauté urbaine de 1, Montréal pour 1 a péri ode du 16 jan vi er 
au 5 mars 1986 inclusivement, et d'annuler en conséquence sa mise 
à pied en date du 16 janv1er 1986; 

b} d'autoriser le trésorieri. ~ payer ~ M. Boudreault tout salaire 
perdu pour la période ci-~aut mentionnée~ incluant tous les avan
tages monétaires ou nbn m~nêtaires prévus i la convention collec
tive de travail des fonctionnaires~ déduction faite de tout 
revenu découla nt d • un emp 1 oi entre 1 e 16 jan vi er et 1 e 5 mars 

c) 

1986; 1 

Les sommes dues à M. Bou~reault~ déduction faite des sommes déjà 
versées~ devront porter i~térêt au taux prévu par le Code du tra
vail depuis le 6 mars 1986 jusqu'à la date du paiement par la 
Communauté. 

de mettre à pied; à compter du 6 mars 1986~ M. Boudreault sans 
aucune formalité ni avis mais avec droit à la paie de séparation, 
déduction faite de toute ~omme reçue antérieurement à ce titre. 

IMPUTATION: à même les crédit!s déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et clontributions de l'employeur - règlement 
55 modifié. · 

VU la sentence arbitrale rendue le 10 septembre 1986 par l'arbitre 
Pierre N. Dufresne relativement au grief A-P-85-152 de M. André 
Gareau~ ex-employé du bureau de transport métropolitain; 

VU 1 •entente EC-86-12 intervehue le 30 octobre 1986 entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

! 

VU 1 e rapport du directeur gérléra 1 ; i 1 est 

a} de considérer M. André Gareau~ ex-agent technique au bureau de 
transport métropolitain; domme ayant été à 1 'emploi de la Commu
nauté urbaine de Montréal'! pour 1 a péri ode du 6 mars au 11 dé
cembre 1986 inclusivement~ et d'annuler en conséquence sa mise à 
pied en date du 6 mars 19a6; 

b} 
' 

d'autoriser 1 e trésorier ~ payer a M. Ga reau tout salai re perdu 
pour la période ci-haut mentionnée; incluant tous les avantages 
monétaires ou non monétairl~es prévus à la convention collective de 
travai 1 des fonctionnai res1; dé duc ti on faite de tout revenu décou
lant d'un emploi entre le ,6 mars et le 11 décembre 1986; 

Les sommes dues ~ M. Garea~; dêduction faite des sommes déji ver
sées~ devront porter intérêt àu taux prévu par 1 e Code du tra
vail~ depuis le 6 mars 1986 jusqu'à la date du paiement par la 
Communauté~ à l'exception : de 1 a somme couvrant 1 a péri ode entre 
ledit paiement et le 12 décembre 1986. 

1 

c} de mettre à pied~ à compter du 12 décembre 1986~ M. Gareau sans 
aucune formalitE ni avis m~is avec droit à la paie de séparation~ 
déduction faite de toute spmme reçue antérieurement à ce titre. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déja appropriés aux fins des traite
ments; gages et cqntributions de l'employeur- règlement 
55 modifié. 
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f 
1 RESOLU 

1 

86-1815 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue le 
6 octobre 1986 entre la Communauté et le Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Mon tréa 1 re 1 at i vement au grief de mi ses à pied (ancienneté) du 19 
décembre 1985~ il est 

a) de considérer M. Maurice Milot~ ex-ingénieur au bureau de trans
port métropolitain~ comme ayant été à 1•emploi de la Communauté 
urbaine de Montréal pour 1 a péri ode du 19 décembre 1985 au 8 
octobre 1986 inclusivement~ et d•annuler en conséquence sa mise à 
pied en date du 19 décembre 1985; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à payer à M. Mi 1 ot tout sa 1 ai re perdu 
pour la p~riode ci-haut mentionr:~ée~ incluant tous les avantages 
monétaires· ou non monétaires prévus i la convention collective de 
travail des ingénieurs en vigueur du 1er mars 1983 au 28 février 
1986~ déduction faite de tout revenu découlant d1 un emploi entre 
le 19 décembre 1985 et le 8 octobre 1986; 

Les sommes dues à M. Milot~ déduction faite des sommes déja ver
sée~ devront porter intérêt au taux prévu par le Code du travail, 
depuis le 10 octobre 1986 jusqu•à la date du paiement par la Com
munauté. 

c) de réintégrer, à compter du 9 octobre 1986~ M. Milot à son emploi 
d1 ingénieur au bureau de transport métropoltain. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 •entente intervenue le 
6 octobre 1986 entre la Communauté et le Syndicat professionnel des 
ingénieurs de 1 a vi 11 e de Montréal et de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal relativement au grief de mises à pied (ancienneté) du 19 
décembre 1985~ il est 

a) de considérer M. Claude Bellemare~ ex-ingénieur au bureau de 
transport métropolitain~ comme ayant été à 1•emploi de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour la période du 19 décembre 1985 au 
9 octobre 1986 ~ et d • an nul er en conséquence sa mi se à pied en 
date du 19 décembre 1985; · 

b) d 1 autoriser le trésorier i payer i M. Bellemare tout salaire 
perdu pour la période ci-haut mentionnée~ incluant tous les avan
tages monétaires ou non monétaires prévus à la convention collec
tive de travail des ingénieurs en vigueur du 1er mars 1983 au 28 
février 1986~ déduction faite de tout revenu découlant d 1 un 
emploi entre le 19 décembre 1985 et le 9 octobre 1986; 

c) d1 autoriser également le trésorier à payer à M. Bellemare~ trois 
douzièmes (3/12) de son salaire annuel de base~ sans autre avan
tage monétaire ou non monétaire~ 1 e tout se 1 on 1 a convention 
collective précitée; 

Les sommes dues à M. Bellemare~ déduction faite des sommes déjà 
versées~ devront porter intér~t au taux prévu par le Code du tra
vail~ depuis le 10 octobre 1986 jusqu•i la date du paiement par 
1 a Communauté. 

d) de mettre à pied~ à compter du 10 octobre 1986~ M. Bellemare sans 
aucune formalité ni avis mais avec droit i la paie de séparation~ 
déduction faite de toute somme reçue antérieurement à ce titre. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments; ga~es et contributions de l 1employeur - règlement 
55 modifie. 
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Sur recommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue le 
29 octobre 1986 entre la Comn\unauté et le Syndicat professionnel des 
ingénieurs de 1 a vi 11 e de Montréal et de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal relativement au griéf de M. Paul Yamine - mise à pied (an
cienneté) du 7 février 1986~ 11 est 

a) de considérer M. Paul Yam~ne~ ex-ingénieur au bureau de transport 
métropolitain~ comme qya~t été à 1•emploi de la Communauté ur
baine de Montréal pour la,période du 7 février au 9 octobre 1986~ 
et d•annuler en conséquerice sa mise à pied en date du 7 février 
1986; 1 

1 . 

b) d1 autoriser le trésorier là payer â M. Yamine tout salaire perdu 
pour la période ci-haut mentionnée~ incluant tous les avantages 
monétaires ou non monétai~es prévus à la convention collective de 
travai 1 des ingénieurs en1 vigueur du- 1er mars 1983 au 28 février 
1986~ déduction faite de ~out revenu découlant d•un emploi entre 
le 7 février et le 9 octofure 1986; 

1 

c) d • autoriser également lei trésorier à payer à M. Y ami ne~ trois 
douzièmes (3/12) de son s~laire annuel de base~ sans autre avan
tage monétaire ou non mpnétaire~ le tout selon la convention 
collective précitée; 

1 

Les sommes dues à M. Yamirye~ déduction faite des sommes déjà ver
sées~ devront porter intérêt au taux prévu par 1 e Code du tra
vail~ depuis le 10 octobr~ 1986 jusqu•à la date du paiement par 
1 a Communauté. 

d} de mettre à pied~ à comp~er du 10 octobre 1986~ M. Y ami ne sans 
aucune formalité ni avis mais avec droit ~ la paie de séparation, 
déduction faite de toute ~omme reçue antérieurement à ce titre. 

IMPUTATION: à même les créditls déj3 appropriés aux fins des traite
ments~ gages et cGntributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifié. 1 

VU la sentence arbitrale rend~e le 22 mai 1986 par 1•arbitre Viateur 
Larouche relativement au grie~ 5L-1548-7 -mise â pied d1 ingénieurs
comité de replacement; 

VU 1 1 entente intervenue 1 e 31 1

, octobre 1986 entre 1 a Communauté et 1 e 
Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de 
1 a Communauté urbaine de Montr'

1

éa 1 ; 

VU le rapport du directeur gén 1,éra1~ il est 

a) de donner des instruction~ au trésorier de verser une somme de 
525 $ à chacun des ingénieurs suivants mis à pied le 19 décembre 
1985: 

b) 

AUGUSTIN~ Eadwig 
BELLEMARE, Claude 
CHARRON~ André 
LAMOUREUX~ Robert 
LE HUYNH~ Huu 

MILOT~ Maurice 
PIRBAY~ Sadroudine 
ST-D[.NIS~ Raymond 
THIBAULT~ Cl aude 

de donner des instructions. au trésorier de verser une somme de 
525 $ à M. Paul Yamine~ inbénieur ~is i pied le 1 février 1986. 

i 

IMPUTATION: à même les crédits déjà. appropriés aux fins des traite-
ments~ gages et colntri butions de 1 • emp 1 oyeu r - règlement 
55 modifié. ' 
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86-1818 

RESOLU 

86-1819 

RESOLU 

86-1820 

RESOLU 

86-1821 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 86-1461 de ce comité en date 
du 11 septembre 1986 concernant la rêduction des effectifs du bu
reau de transport métropolitain: 

1. en y remplaçant dans le paragraphe a) 1 es mots et chiffre 
"quatorze (14) employés temporaires" par ceux de 11 treize (13) 
employés tempo rai res"; 

2. en y remplaç~nt dan~ le paragraphe d) le montant de 
"$9 500~00" y apparaissant par celui de "9 000$"; 

b) de MODIFIER en conséquence l'annexe "B 11 jointe à la résolution 
ci -haut menti année de mani ~re a y retrancher 1 e nom de "M. André 
Deschâtelets"~ le tout conformêment au rapport du chef de divi
sion - ressources humaine~ à la direction générale en date du 29 
octobre 1986 joint au dossier de la présente résolution et iden
tifié par le secrêtaire. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général~ il 
est 

de MODIFIER l'annexe "Bu jointe ~ la résolution 86-1461 de ce comité 
en date du 11 septembre 1986 de mani ~re ~ reporter les dates de 
départ des personnes ci-apr~s mentionnées~ le tout conformément aux 
rapports du chef de division - ressources humai nes à la di reet ion 
générale en date du 31 octobre 1986 joints au dossier de la présente 
résolution et identifiés par le secrétaire: · 

DENIS~ Jean-Claude 
LAUZE~ Gérald 
LAUZON~ Roger 
MEGELAS~ Christian 
SLABOSZEWICZ~ Kazimierz 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général~ il 
est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 86-1724 de ce comi
té en date du 23 octobre 1986 concernant la réduction des effec
tifs du bureau de transport métropolitain en· y retranchant les 
mots: uà compter du 31 décembre 1986 11

; 

b) de MODIFIER l'annexe "Bu jointe à la résolution ci-haut mention
née~ le tout conformément au rapport du chef de division - res
sources humaines a la direction générale en date du 31 octobre 
1986 joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de. l'environnement~ il est 

de nommer, pour une pêriode n'excêdant pas six (6) mois~ Mme Caroline 
Bi baud à 1 emploi d'inspecteur de 1 a· santé publique au servi ce de 
1 'environnement~ au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette 
nomination deviendra~ à l'expiration de cette période~ permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 

Archives de la Ville de Montréal



86-1822 

RESOLU 

86-1823 

RESOLU 

86-1824 

RESOLU 

86-1825 

RESOLU 
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le directeur dudit service alit recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence~ cette 
employée devra également se qonformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. · ' 

,. 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l'employeur. 

., 

Sur recommandation du directe~r général~ il est 

d'approuver; â compter du 10 ~ctobre 1986~ conformément aux disposi
tions de l'article 3.04 de l 1p. convention collective de travail des 
manuels~ la titularisation de lM. André Lanthier à la fonction de pré
posé au procédé (eaux usées} 4u servi ce de l'environnement. 

i 
1 

IMPUTATION: exploitation de 1~ station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1 • em
ployeur. 

Sur recommandation du directeyr général~ il est 
1 

de MODIFIER la résolution 86-i725 de ce comité en date du 23 octobre 
1986 nommant certaines personrles du bureau de transport métropolitain 
au servi ce de 1 • environnement~: en y retranchant ce qui suit: 

survei!ll ant de travaux 
1, 

12 décembre 1986". "CHAPDELAINE~ Michel 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 
1 

de nommer en permanence~ ~ comlpter du 17 novembre 1986~- au service de 
1' environnement~ à ses titre et traitement actuels~ Mme Carmen 
Bouillon~ présentement sténodaFtylo au bureau de transport métropoli-
tain. 1 

• 

IMPUTATION: à même les crédit~ déj~ appropriés aux fins des traite
ments~ gages et c9ntributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 
1 

de nommer~ â compter du 17 ho';,fembre 1986~ au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement; à l'emploli de dessinateur grade. 1 au service de 
l'environnement~ dans un poste assujetti aux conditions de l'annexe 
"G" de la convention colledtive de travail des fonctionnaires~ 
M. Claude Blais~ actuellement oessinateur grade 1 permanent au bureau 
de transport métropolitain. ' 

IMPUTATION: à même les crédit4 déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gages et contributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 1 

Archives de la Ville de Montréal



628 

86-1826 

RESOLU 

86-1827 

RESOLU 

86-1828 

RESOLU 

86-1829 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

de prêter, à compter du 9 octobre 1986, au servi ce de 1• environne
ment~ conformément a.ux dispositions de l 1article 16.07 de la conven
tion collective de travail des ingénieurs~ ~ ses titre et traitement 
actuels~ les services de M. Maurice Milot~ ingénieur au bureau de 
transport métropolitain.· 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments~ gailes et contributions de l•employeur - règlement 
64 modifie. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement~ il est 

d•autoriser le directeur du service ae l 1environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 2 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de la division de l 1 assainisse
ment de l 1 air de ce service. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 •air - traitements 
à: lutte contre la pollution de 1 •air- surtemps 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air- surtemps. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient~ à certaines conditions et pour la période du 1er 
octobr~ 1986 au 30 septembre 1987~ les services de M. Marcel 
Robitaille aux fins de la surveillance et de 1•entretien du parc 
~égional du Cap-Saint-Jacques; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet de convention~ d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire a le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 31 500 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 7 875 $ - budget 1986 - parcs régionaux - gestion et 
ex pl oi tati on - servi ces profes
sionnels et administratifs; 

23 625 $ - budget 1987 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation - services profes
sionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur de l 10ffice 
de 1 •expansion économique~ il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 10ffice de 
1 •expansion économique pour 1•année 1986: 

DE: 

Promotion et développement industriel -
traitements 15 420 $ 

----------
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A: 
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Promotion et développement industriel -
transport et communications 

1 

, •• ~-~ ... 3 ... -· -----~---.--.... - .... ,...,......._ 

629 

15 420 $ 
-------------

Sur recommandation du di rect~ur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsb~~ directeur de l'Office de l'expansion 
économique~ à se rendre~ les 114 et 15 novembre 1986~ à Scarborough~ 
Ontario~ afin de participer à lune réunion du conseil d'administration 
de 1 'Association canadienne de développement industriel; de mettre à 
cette fin une somme de 500 !$ ~ la disposition de M. Bigsby~ ce 
dernier devant transmettre au :trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. ! 

IMPUTATION: promotion et dével!loppement industrie 1 - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di rect~ur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Al Sybertz~ '!commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique~ a eff~ctuer~ du 9 au 29 novembre 1986~ une 
tournée de promotion industriellle dans les Pays-Bas~ en Allemagne~ en 
France et en Belgique; de met1tre ~ cette fin une somme de 9 750 $ à 
la disposition de M. Sybertz~ ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives! des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dévelpppement industriel - transport et 
communications. • 

Sur recommandation du direct~ur de l'Office de l'expansion écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Yves Gignac~ ,commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, ~ eff~ctuer~ les 13 et 14 novembre-1986~ une 
tournée de promotion industri:ene ~ Toronto; Ontario; de mettre à 
cette fin une somme de 825 !$ à la disposition de M. Gignac~ ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dévelbppement industriel - transport et 
communications. ' 

Sur recommandation du di rect~ur de l'Of fi ce de l'ex pan si on écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Yves Gignac~ 1

1

commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique~ à eff~ctuer~ du 25 au 27 novembre 1986; une 
tournée de promotion industrie~le 3 Québec et à Toronto; de mettre à 
cette fin une somme de 700 :$ à la disposition de M. Gignac~ ce 
dernier devant transmettre au -trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. ' 

' 
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86-1834 

RESOLU 

86-1835 

RESOLU 

86-1836 

RESOLU 

86-1837 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique~ il est 

d•autoriser Mme Anièle Lecoq~ commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1 1 expansion économique~ à effectuer~ du 9 au 19 novembre 1986~ une 
tournée de promotion industrielle en Californie~ Etats-Unis; de 
mettre à cette fin une somme de 4 305 $ à la di sposi ti on de 
Mme Lecoq~ cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• exp an si on écono
mique~ il est 

d•autoriser Mmes Anièle Lecoq et Sylvie Mercier~ respectivement 
commissaire industriel et chargée de recherches à 1• Of fi ce .1 de . 
1•expansion économique~ à participer à la 2e Conférence de 
biotechnologie industrielle du Conseil national de recherches Canada, 
laquelle conférence sera tenue â Montréal les 4 et 5 décembre 1986; 
de mettre à cette fin une somme de 150 $ à la disposition de chacune 
d 1 elles~ ces dernières devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de congédier~ à compter des dates ci-après mentionnées~ les policiers 
suivants du service de police: 

Nom 

DI GIROLAMO~ Gino 
GRATTON~ Paul 
LAVIGNE~ Jacqùes 
POTVIN~ Maurice 

.titre 

agent 1385 
agent 1603 
agent 3404 
agent 4218 

date 

20 octobre 1986 
20 octobre 1986 
6 novembre 1986 

16 octobre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois~ Mme Jo-Anne 
Barry à l 1 emploi de commis aux renseignements (police} au service de 
poli ce~ au traitement annuel menti onnê dans 1 e rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée~ cette 
nomination deviendra~ ~ 1•expiration de cette période~ permanente à 
compter de la date d1 entrêe en fonction de cette employée~ pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 
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IMPUTATION: service de poli ce! - traitements - ci vils et contributions 
de 1 •employeur. · 

Sur recommandation du directe~r du service de police~ il est 

de nommer~ pour une p~rî odei n •. exc~dant pas si x { 6) mois, M. Guy 
Lefebvre à l 1 emploi de photographe au service de police~ au traite
ment annuel mentionn~ dans le1 rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétailre. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessusimentionnée; cette nomination deviendra, 
à 1 1 expiration de cette péri ode~ permanente à compter de 1 a date 
d•entrée en fonction de cet !employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa per~anence au chef de division - ressources 
humaines. · 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 1 emp 1 oye ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
1 

d1 approuver la promotion~ poun une p~riode n•excédant pas un {1) an à 
compter du 10 novembre 1986~ !. au 'grade d 1officier de dirèction - 2e 
niveau au service de police~ idu capitaine Pierre Binette dudit ser
vice~ aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins d1 avis contraire du directeur du service de police~ M. Binette 
sera confirmé automatiquement ,dans son nouveau grade à la date anni
versaire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police'- traitements.., policiers et contribu
tions de 11 empl oye'ur. 

Sur recommandation du directeu!r du service de police~ il est 

de nommer, à compter du 24 novembre 1986~ conformément aux disposi
tions de l 1 article 24.05 de 1~ convention collective de travail des 
policiers~ au grade de constaole 4e classe au service de police~ au 
traitement annuel mentionné dahs le rapport joint à la présente réso-
1 ut ion et i dent i fié par 1 e secrétaire~ 1 es personnes dont 1 es noms 
suivent:] 

BERCIER~ Marlyne 
BERGERON, Lise 
BESNER~ Jasée 
BEDARD, Rénald 
BILODEAU~ Paul-Armand 
BOUCHARD~ Andrée 
BOUCHER; Dominique 
BRULOTTE; Normand 
CACCHIONE, Jimmy 
CASTONGUAY; Roger 
DROLET~ François 
FERLAND~ Pierre 
GAGNON~ Jean-Luc 
GAREAU; Michel 
GAUVREAU; Gilbert 
GRONDIN~ Louis 

HEBERT; France 
LAFRENIERE; Line 
LARIVIERE~ Yves 
LAUZON~ Michel 
LEBEL,- Edith 
LOBO~ Steven 
LORRAIN~ Daniel 
MORIN; Sylvain 
OU EL LET; France 
OUELLET; Maryse 
TRUDEAU; Michael 
TURCOTTE; Michel 
VEILLEUX~ Hélène 
VIAU; Lucie 
VILLEMURE~ Guy 

44ii!PC4 )U::P 
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86-1841 

RESOLU 

86-1842 

RESOLU 

86-1843 

RESOLU 

86-1844 

RESOLU 

86-1845 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

IMPUTATION: service de police- traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•assigner temporairement en'qualit~ d•agent de gestion budgétaire au 
service de police~ au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente rêsolution et identifié par le secrétaire, 
Mme Nicole Isabelle~ présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•autoriser M. Gilles Grisé, sergent-détective au service de police~ 
à participer aux travaux de 1• atelier annuel sur le crime organisé 
asiatique du Service canadien de renseignements criminels~ lequel 
atelier sera tenu à Aylmer~ Ontario~ du 1er au 4 décembre 1986 inclu
sivement; de mettre à cette fin une somme de 244~05 $ à la disposi
tion de M. Gris'ê~ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 86-1399 de ce comité en date du 28 août 
1986 autorisant M •. Richard Désourdy ~ administrateur - informations 
policières au service de police~ à assister aux Assises annuelles du 
Comité consultatif du Centre d1 Information de la Police Canadienne~ 
en y remplaçant le montant de 11 $425~00 11 y apparaissant par celui de 
11 515~98 $11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de ratifier la suspension, pour une période indéterminée à compter du 
25 octobre 1986~ de M. Claude Simard~ commis grade 2 au service de 
police. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police~ il est 

de rembourser à M. Maurice Beaudoin~ lieutenant au service de police~ 
une somme de 500 $ à titre de prime de formation et de perfectionne
ment pour 1 1 année 1985~ et d • autoriser une dêpense n • excédant pas 
516~09 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: budget 1986 - 500 ;$ - service de police - traitements 
' 

- policiers; 
16~09 $ -service de police - contribu-

tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville de 1 LaSalle~ conformément aux dispositions 
de la Loi sur l 1 aménagement ~t l~urbanisme~ que les travaux prévus 
par ses règlements d1 emprunt fi!OS 2002 et 2003 ne constituent pas des 
interventions assujetti es aux ldi spositi ons du règlement 65 rel a tif au 
contrôle intérimaire de 1•am~n1agement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

de donner avis à la ville de !Pointe-Claire~ conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménag1ement et 1•urbanisme~ que son règlement 
d • emprunt no 2346 n • affecte pas 1 es parti es du terri toi re soumises 
aux dispositions du règlement165 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de! la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président~ il est 
1 

d 1 effectuer le virement de créijits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1986: 

DE: 

A: 

Conseil~ comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professûonnels et admi-
nistratifs · 

Conseil~ comité exécutif et commissions du 
Conseil -biens non durables 

1 

1 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président~ il est 

21 000 $ 
==--== 

21 000 $ 

d 1 autoriser 1• adjoint au prés i i,dent à en courir une dépense n • excédant 
pas 507 $ pour 1 •achat d1 équipément. 

Virement de: autres dépenses ~ dépenses non prévues au budget et 
réclamations 1 

à: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d • équipement. - · ·· ·· -

IMPUTATION: Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d • équipement~ ·· 

. 1 
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RESOLU 

86-1851 

RESOLU 

86-1852 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas 3 250 $pour 1 •achat d1 équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - achat d1équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d1équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Ducros~ Meilleur~ Roy et Associés 
aux fins du développement informatique de certains servi ces de 1 a 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 175 368 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informa- 175 368 $ 
tique 

' a: direction générale - ressources humaines 
services professionnels et administratifs 
secrétariat- services professionnels et 

28 350 $ 

administratifs 33 947 $ 
trésorerie - services professionnels et 
administratifs 22 487 $ 
évaluation - services professionnels et 
administratifs 6 132 $ 
lutte contre la pollution de l 1air-
services professionnels et administratifs 84 452 $ 

IMPUTATION: 28 350 $ - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs; 

33 947 $ - secrétariat- services professionnels et admi-
ni stratifs 

22 487 $ trésorerie - services professionnels et admi-
nistratifs 

6 132 $ évaluation - servi ces professionnels et admi-
nistratifs 

84 452 $ -lutte contre la pollution de 11 air - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 48 000 $ aux fins du para
graphe b) de la résolution 85-2319 de ce comité en date du 31 octobre 
1985 retenant 1 es servi ces de l'Vie Mi che 1 Du puy de 1 • étude d • avocats 
Bélanger~ Sauvé~ Roy~ Legault & Nadeau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
.. fessi annel s· et administratifs. 
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RESOlU 
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RESOlU 
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Après avoir pris cannai ssance d • un rapport de 1• avocat de 1 a Commu
nauté, il est 

a) d1 autoriser une dépense additionnelle de 15 492~91 $pour ser
vices professionnels rend~s par la firme Dominique Boivin & Asso
ciés (anciennement Les fartenaires)~ le tout conformément au 
mandat qui lui a ~té confié en vertu du paragraphe b) de la réso
lution 86~908 de ce comité en date du 22 mai 1986; 

Virement de: autres dêpen~es - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 1- 8 305 $ 

à: direction gé~érale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs - 8 305 $. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs - 15 492~91 $. 

b) de mettre fin au mandat clonfié ~ la firme ci-haut mentionnée en 
vertu du paragraphe b) de la résolution 86-908 de ce comité en 
date du 22 mai 1986 par; laquelle la Communauté retenait les 
services de ladite firme en matière d1 affaires gouvernementales. 

Sur recommandation de 1•avoca~ de la Communauté~ il est 

de retenir~ au taux horaire ~e 60 $~ les services de M. William A. 
B 1 ackburn ~ agronome-consei 1 ~ iaux fins · de procéder à une expertise 
dans trois (3) dossiers d~expropriation concernant le parc régional 
de 1 1Anse-à-l •orme~ et d1 autor1iser une dépense n•excédant pas 5 000 $ 
à cette fin. · 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administraitifs. 

ATTENDU que le Conseil de la '1 Communaut~~ en vertu de sa résolution 
525 en date du 20 février 197!4~ ajournée au 21 f~vri er 1974 ~ décré
tait l•acquisition~ ~ l 1 amia~le ou par voie d•expropriation~ avec 
prise de possession préalable~ d•un emplacement situé au sud-est de 
1 a rue Al bert et au nord-est de 1 1 avenue Atwater dans Montréal (pl an 
C-2-247-207-43 - item 1 et 3);~ 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté~ il est 

de se conformer à 1 •ordonnance: du Tribunal de 1 •Expropriation en date 
du 29 mai 1986 par le juge R1~né Roy dans la cause 34-001172-80M -
Communauté urbaine de Montr~al~ expropriante~ vs Mlle Gabrielle 
Brunet~ expropri~e~ M. Graeme'1 Spence~ M. Jean-Maurice Veaudelle et 
Mlle Jeanne Messmer~ expropri ~~ en reprise d • instance~ et d • autoriser 
le paiement d 1 une somme de! 78 $ au procureur des expropriés~ 
Me France Harkins~ avec intér~ts de 5% 1•an depuis le 29 mai 1986 
jusqu•a la date de l 1 émission ~u chèque. 

IMPUTATION: solde disponible ~es crédits votés par le Conseil pour 
la construction de~ prolongements du métro - règlement 55 
modifié. · 

1 

Sur recommandation de 1•avocat·de la Communauté~ il est 

de se conformer au jugement rendu le 10 octobre 1986 par le juge 
Claude Pothier dans la cause C~P.M. 500-32-003695-865 -Rolland Lebel 
vs Communauté urbaine de ~Montnéal ~ et d~autoriser le paiement d~une 
somme de 467~80 $au requerant~ 
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RESOLU 

86-1858 

RESOLU 

86-1859 

RESOlU 

le 6 novembre 1986 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ il est 

de se conformer au jugement rendu le 21 octobre 1986 par le juge 
Jean-Paul Geoffroy dans la cause T.T. 500-29-000390-862 -Commission 
de 1 a santé et de 1 a sécurité du travail vs Communauté urbaine de 
Montréal~ et d'autoriser le paiement d'une somme de 2 106~65 $ à 
1 'ordre du Tribunal du travail. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté~ il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 473~40 $ à Me Mario Létour
neau ~ procureur du demandeur~ en rêgl erne nt hors cour de 1 a cause 
C.S.M. 500-05-006741-795 - Edward Plover vs Communauté urbaine de · 
Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 9 octobre 1986 par le juge Denis 
Lévesque dans la cause C.S.M. 500-05-002615-837 - 94612 Canada L tée 
(Parc Belmont) et al, demandeurs~ vs Communauté urbaine de Montréal 
et al~ défendeurs~ et d'autoriser le paiement des sommes suivantes 
aux personnes ci-après mentionnées: 

M. Paul Pappas: 
- M. Ronald Cotton: 
- Mme Joyce Small: 
- Mme Helen Gavaris: 
- M. Spino Gavaris: 

94612 Canada Ltée: 

11 000 $ 
9 000 $ 
7 000 $ 
2 000 $ 
1 000 $ 

60 000 $~ 

chacune de ces sommes portant les intérêts suivants: 

16% 1 'an depuis le 17 février 1983 
jusqu'au 30 av~il 1983~ 
15% 1' an depuis le 1er mai 1983 
jusqu'au 31 décembre 1983~ 
14% l'an depuis le 1er ·janvier 1983 
jusqu'au 30 juin 1985 et 
12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 
jusqu'a la date de l'émission du 
chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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86-1862 

RESOLU 

86-1863 

RESOLU 
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ATTENDU que le Conseil de ·1q. Communauté, en vertu de sa résolution 
1897 en date du 15 février 19~4, décrétait l'acquisition, à l'amiable 
ou par voie d•expropriation~ ~vec transfert de propriét~~ d 1 un empla
cement situ~ sur le côt~ no~d-ouest du boulevard Gouin et formé du 
1 ot 12-8 du cadastre of fi ci el' de 1 a Paroisse de Ri vi ère-des-Prairies~ 
dans Montréal (pl an PR-2/82-Ü-10); · 

VU le rapport de 1 •avocat de ~a Communauté~ il est 

de se conformer à 1•ordonnanc~ du Tribunal de 1 •Expropriation en date 
du 13 juin 1986 dans la cause; 065 34-000-158-842 - Communauté urbaine 
de Montréal~ expropriante~ ys Jean-Paul Desmarais~ exproprié~ et 
d•autoriser le paiement d~une indemnité totale et finale de 
16 157~46 $ à 1 •exproprié~ dont une somme de 1 767~50 $ déjà versée à 
titre d1 indemnité provisionnelle~ avec intérêts de 14% 1•an depuis le 
9 août 1984 jusqu • au 30 j uiln 1985 et de 12% 1 • an depuis 1 e 1er 
juillet 1985 jusqu•à la date! de 1•émission du chèque~ ainsi que le 
pai erne nt d • une somme de 1 l52 ~57 · $ ~ 1 1 étude d • avocats Mo nette, 
Barrakett~ Lévesque~ Bourque ~t Pedneault~ procureurs de 1•exproprié~ 
avec intérêts de 5% 1 'an dep>ui s 1 e 29 août 1986 sur 1 a somme de 
951~57 $et de 5% 1•an depui~ le 26 juin 1986 sur la somme de 201 $~ 
et ce~ jusqu•à la date de 1 •émission du chèque. 

1 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives a 1 •établissement de parcs à 
caractère interm~nicipal - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directe~r général, il est 

d • autoriser 1 e directeur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 150 $ pour 1 •achat d1 équipement de bureau pour les besoins de la 
vérification interne. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - achat d 1 équi
pement. 

Sur recommandation du di recteulr généra 1 ~ i 1 est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 3 000 $pour 1•achat d1 équipement de bureau pour les besoins de 
la vérification interne. 

Virement de: direction générale -·vérification interne - services 
professionnels et'1 administratifs 

à: direction général!e - vérification interne - achat d'é
quipement 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d • autoriser le di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 2 550 $pour l'achat d~équipement pour les besoins de la divi
sion des approvisionnements et!servites. 

1 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d 1équipement. 
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86-1864 

RESOLU 

86-1865 

RESOLU 

86-1866 

RESOLU 

86-1867 

RESOLU 

86-1868 

RESOLU . 

le 6 novembre 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur g~n~ral à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat d'un syst~me d'enregistrement multipiste (contrat 
86-044-DG)~ selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
général en date du 16 octobre 1986. · 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de retenir~ pour la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987, 
les services de la firme Parmic Inc. aux fins de la fourniture de 
micro-ordinateurs et de logiciels et ce~ aux conditions de sa soumis
sion (contrat 86-030-DG}~ et d'autoriser le président du comité exé- · 
cutif et le secrétaire a signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par la division des approvisionnements et services de la direc
tion générale. 

Sur recommandation du secrétaire~ il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1986: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prevues au 
budget et réclamations 

secrétariat - transport et communications 

Sur recommandation du secr~taire~ il est 

7 000 $ 
--------

7 000 $ 
----------

d • effectuer 1 e virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1986: 

DE: 

secrétariat - location~ entretien et r~parations 17 000 $ 

A: 

secrétariat - biens non durables 17 000 $ 
==== 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour 1 'année 1986: 

...• --. -~•M-- ................ ,.,_,_,. "-~--
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RESOLU 

86-1870 

RESOLU 

86-1871 

RESOLU 

86-1872 

RESOLU 

86-1873 

RESOLU 
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DE: 

trésorerie - location~ entretien et réparations 3 000 $ 
===== 

A: 

trésorerie - biens non du~ables 3 000 $ 
=== 

1 

Sur recommandation du trésorier~ il est 
1 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 500 $ 
pour l 1 achat d1 éqÙipement de bureau. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommanda ti on du trésori e;r ~ il est 

d1 autoriser une dépense n•excédant pas 15 000 $ pour la préparation 
de rapports actuariels requi 1

S sui te aux demandes de transfert de 
crédits de rentes effectuées 1en vertu d • ententes de transfert con
clues entre la Communauté et l:es municipalités de son territoire. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 86-053 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 86-054 et: 86-055 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

1, 

Sur recommandation du trésorier~ il est 

a) d1 effectuer les virements i de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l 1 année 1986: 

DE: 

service de la dette- h~giène du milieu -
traitement des eaux usé~s 

autres dépenses -service de la dette pour la 
construction du bouleva~d Métropolitain 

1 lOO 000 $ 

550 000 $ 
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86-1874 

RESOLU 

A: 

le 6 novembre 1986 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

service de la dette - transport collectif
- réseau initial 
- prolongements du métro 

service de la dette - loisirs et culture -
établissement de parcs~ caractère intermunicipal 

autres dépenses - service de la dette pour 
la consolidation d•une partie des dêpenses 
de poli ce de 1970 et 1971 

645 000 $ 

2 295 000 $ 
===== 

165 000 $ 
2 lOO 000 $ 

20 000 $ 

10 000 $ 

2 295 000 $ 

b) de mettre à la disposition du trêsorier: 

une somme additionnelle de 2 100 000$ pour 1•année 1986 afin 
de pourvoir au paiement du service de la dette sur les em
prunts effectués pour les prolongements du métro; 

IMPUTATION: service de la dette - transport collectif - pro-
longements du métro~ 

une somme addition ne 11 e de 20 000$ pour 1 • année 1986 afin de 
pourvoir au paiement du service de la dette sur les emprunts 
effectués pour 1 ~acquisition et l 1 établissement de parcs à 
caractère intermunicipal; 

IMPUTATION: service de la dette - loisirs et culture - éta-
blissement de parcs a caractère intermunicipal. 

une somme additionnelle de 10 000$ pour 1•année 1986 afin de 
pourvoir au paiement du service de la dette sur les emprunts 
effectués pour la consolidation d1 une partie des dépenses de 
police de 1970 et 1971; 

IMPUTATION: autres dépenses - service de la dette pour la 
consolidation d1 une partie des dépenses de police 
de 1970 et 1971. 

une somme additionnelle de 165 000$ pour 1•année 1986 afin de 
pourvoir au paiement du service de la dette sur les emprunts ·· 
effectués pour la construction du réseau initiàl du métro. 

IMPUTATION: service de la dette - transport collectif - réseau 
initial. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier â radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal un compte ~ recevoir de M. Jacques Rhéaume~ ex-policier~ 
au montant de 1 194~09 $. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 
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Sur recommandation du directe'ur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'exc~dant pas 74. 500 $ pour· l'exécution de travaux 
d'installations électriques~ 

1,de climatisation et de rénovation aux 
fins de l'aménagement de quatre (4) salles d'ordinateurs. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus ~ cette fin a la réserve 1982 
èt pour tout exqédent à même 1 es crédits prévus à 1 a 
réserve 1983. 

Sur recommandation du directeilir du service de 1 'évaluation~ il est 
! 

d'autoriser le directeur du !Service de l'évaluation à encourir une 
dépense ni excédant pas 46 : 000 $ pour · 1 • achat et l'entretien 
d'équipement informatique airilsi que pour 1 'installation de lignes 
téléphoniques. 

IMPUTATION: à même les cr~dits prévus a cette fin à la réserve 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation~ il est 

d'autoriser une dépense additilonnelle de 9 000 $aux fins de la réso-
1 ution 85-785 de ce comité èn date du 17 avril 1985 retenant les 
services de M. John F. Mills~ :ingénieur~ ~titre de conseiller auprès 
du service de l'évaluation et' comme témoin-expert lors de l'audition 
au Bureau de révision de l'é~aluation foncière suite à la contesta
tion de la compagnie Shell Carlada Limit~e. 

IMPUTATION: évalua ti on - servilces professi annel s et administratifs. 

Sur recommandation du directeu1r du service de 1 ·~valuation~ il est 

de retenir, au taux horaire ',de 60 $~ les services de M. John F. 
Mills~ ingénieur~ à titre de ;conseiller auprès du service de l'éva-
1 ua ti on pour 1 a préparation de 1 eur rapport pour 1 e Bureau de révi
sion de l'évaluation foncière et comme témoin-expert lors de 
l'audition à ce Bureau~ suit~ a la contestation par la compagnie 
Texaco Inc. des valeurs foncières et locatives pour les années 1977 à 
1986 inclusivement de son immeuble servant à une usine de raffinage 
et d • entreposage~ et d • auto ri s1er une dépense n • excédant pas. 15 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation~ il est 

de retenir les services de la ,firme Ducros, Meilleur~ Roy & Associés 
Ltée aux fins du développemen~ du système d'information d'évaluation 
muni ci pale (phase II}~ 1 e tout:, conformément a l • offre de servi ces de 
ladite firme datée du mois d!octobre 1986 jointe au dossier de la 
présente résolution et identi~iée par le secrétaire~ et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 1 049 000 $ ~ cette fin. 
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86-1881 

RESOLU 

86-1882 

RESOLU 

86-1883 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à 1 a réserve 1983 
et pour tout excédent à même 1 es crédits prévus à 1 a 
réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur· du service de 1 1 évaluation~ il est 

d1 accorder à IBM Canada Ltée le contrat pour 1•entretien des équipe
ments du contrat 86-043-EVAL relatif à la fourniture et 1 1 installa
tion de mini-ordinateurs~ de logiciels et de périphériques~ au coût 
annuel estimatif de 133 536 $~ et d•autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à signer 1 e contrat IBM préparé à cet 
effet~ le to'ut sous réserve de 1 1 approbation par le Conseil de 
1 •octroi à IBM Canada Ltée dudit contrat 86-043-EVAL. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus ~ cette fin à la réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l 1 année 1986: 

DE: 

A: 

transport collectif - expertises requises 
par des tiers - tràitements 

transport collectif - expertises requises 
par des tiers - transport et communications 

20 000 $ 
-----------

20 000 $ 
-------------

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

a) d1 ABROGER la résolution 86.:.1493 de ce comité en date du 11 sep
tembre 1986 modifiant la résolution 86-1241 de ce comité en date 
du 24-juillet 1986; 

b) de MODIFIER la résolution 86-1241 de ce comité en date du 24 
juillet 1986 mettant à la disposition du directeur du bureau de 
transport métropolitain des crédits pour pourvoir aux dépenses 
des traitements~ gages et contributions de l•employeur~ en y rem
plaçant le montant de ll$3 549 000~00 11 y apparaissant par celui de 
11 $2 824 ooo~oo ... 

Sur recommandation du directeur du bure.au de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire~ Simard-Beaudry Inc.~ le 
contrat pour 1•exécution de travaux d•aménagement aux abords du 
Complexe Youville du métro (contrat 275-BTM)~ aux prix de sa soumis
sion~ soit au prix total approximatif de 445 250 $~ et selon les 
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plans et le cahier des charg~s préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain, et d'autoriser le président du comité exécu
tif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible ~des cr~dits vot~s par le Conseil pour 
1 a construction des pro 1 ongements du métro {règlement 55 
modifié). · 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport métropolitain~ 
il est 

d'accepter provisoirement~ à ~ompter du 20 octobre 1986~ les parties 
du poste no 1 du contrat 329-M2-85-BTM relatif à l'~tude~ la fabrica
tion~ la livraison et l'installation d'escaliers mécaniques~ y com
pris les essais et l'entreti~n~ et de joues et mains courantes de 
1 'escalier fixe adjacent~ des~in~s à des stations de métro~ 1 'adjudi
cataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc.~ le tout con
formément aux dispositions de ,l'article 17 du cahier des charges spé
ciales et de l'article 4004 du cahi'er des charges générales de ce 
contrat: 

Poste 

1 

s~ation 

Côte-Vertu 

escaliers 

nos 1~ 2~ 3~ 4 et 5 

Sur recommandation du directeUir du bureau de transport métropolitain~ 
il est · - · ·· 

d'accepter provisoirement~ à compter du 16 juin 1986~ les parties de 
postes suivants du contrat 3311-M17-85-BTM rel a tif à la fourniture~ 1 a 
livraison et l'installation d~extincteurs portatifs pour la ligne de 
métro no 5 ~ 1 a station de m~tro Côte-Vertu et l'arrière-gare Côte
Vertu de la ligne de métro no'; 2 vers le nord-ouest~ l'adjudicataire 
de ce contrat étant Pyroex I rnc. ~ le tout conformément aux di sposi
tions des articles 10 et 4004 des cahiers des exigences sp~ciales et 
générales respectivement de ce: contrat: 

Poste 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

type d'extincteur 

cl asse "A" - eau 
classe "A" - eaL avec antigel 
classe "ABC" - halon - 3;2 kg 
classe "ABC" - ~alon- 7~7 kg 
classe "ABC" - phosphate d'ammonium 4;5 kg 
classe "ABC" - phosphate d'ammonium 9~1 kg 
classe "BC" - bioxyde de carbone 

quantité 

160 
24 

1 
18 
88 
68 
12 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d'autoriser la firme Auto Recy€lage Berpa Inc. à vendre aux enchères~ 
aux meilleures conditions possibles~ deux (2) Ford Van 1978; et de 
remettre le produit de la vedte au trésorier de la Communauté~ le 
tout conformément aux conditiorns mentionn~es au contrat P86-076-POL. 
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86-1887 

RESOLU 

86-1888 

RESOLU 

86-1889 

RESOLU 

86-1890 

RESOLU 

86-1891 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métro pol itai n, 
i 1 est · 

de prier le mi ni stère des Transports de recommander au Gouvernement 
du Québec d • émettre un décret auto ri sant 1 e financement~ de 1• ordre 
de 5 300 000 $ ~ de certains travaux re 1 at ifs à 1 a construction d • un 
nouvel accès~ incluant deux (2) escaliers fixes et quatre (4) esca
liers mécaniques; à la station de métro Berri-De Montigny~ dans le 
cadre du projet UQAM - Phase II~ et d1 inclure cette dépense dans le 
service de la dette du métro~ le tout conformément à la politique 
d 1 aide gouvernementale au transport en commun. 

Sur recommandation du directeur au service de 1•environnement~ il est 

d•autoriser le directeur du service' de 1•environnement à acheter de 
l 1 équipement de bureau et à placer les' commandes nécessaires à cette 
fin pour un montant n•excédant pas 11 200 $. 

IMPUTATION: 4 625 $ - lutte contre la pollution de 1 •air - achat 
d1équipement; 

6 575 $ - inspection des aliments - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 4 500 $pour 1•achat d1équipement. 

IMPUTATION: 3 400 $ - ~ même les crédits déj~ appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - r~glement 64 modifié; 

1 100 $ - projets municipaux d•égout et contrôle des 
déversements industriels - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 900 000 $pour services 
professionnels à être rendus par la firme d1 ingénieurs Pageau~ Morel 
& Associés re 1 at i vement à 1 a station d • épuration~ 1 e tout confor
mément à la résolution 74-325 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 accorder à Les Industries d1Acier Inoxydable Limitée le contrat 
pour la fourniture d•un (1) appareil de lixiviation~ pour un montant 
n•excédant pas 5 066~32 $~ et d.,autoriser le directeur du service de 
1 •environnement a placer une commande a cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déja appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 
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RESOLU 

86-1893 

RESOLU 

86-1894 

RESOLU 

86-1895 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeulr du service de l'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement ~·ex~cution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l~entrepreneur pour gages~ matériaux et 
services no MNR 287472 au montant chacun de 16 061 245~50 $ émis par 
La Garantie~ Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord~ INA du 
Canada Camp agni e d'Assurance j et Compagnie de Garantie Se abord du 
Canada~ en remplacement du qautionnement de soumission fourni par 
Beaver-Lilley-Boreaux~ entrepriise conjointe~ relativement au contrat 
1021-AE qui lui a été accordé' pour la construction de 1 'intercepteur 
sud - tronçon 5.1. 

Sur recommandation du directeu1r du service de l'environnement, il est 

a} d'accepter provisoirement' et définitivement~ à compter du 30 
avril 1986~ les travaux du:. contrat SAE 1703 relatif à l'entretien 
d'ordinateurs, de p~riphérliques et de logiciels; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 14 619~70 $ ~ Digital Equipment du Canada 
Limitée~ adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié~ la somme de 
24 490~23 $représentant 'le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

a) d'accepter définitivement; ~ compter du 30 septembre 1986 les 
travaux du contrat 1774: relatif a l'aménagement paysager -
phase I du site de la s~ation d'épuration~ et d'autoriser le 
paiement à Bau-Québec Lté1e~ adjudicataire de ce contrat~ de la 
retenue de garantie au montant de 11 219~77 $ faite à ce sujet~ 
pl us les intérêts .au taux 1 égal sur cette somme à compter du 30 
septembre 1985; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 4 p26~46 $ à Bau-Québec Ltée; 

c) de retourner au solde dw règlement 64 modifié~ la somme de 
20 276;64 $représentant ile solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de 1 400 000 $~ ce montant 
incluant le capital et les: intér~ts, ~ Donolo-Francon~ entreprise 
conjointe~ adjudicataire du contrat 1501 relatif à la construc
tion de la station de pompage~ de la centrale d'énergie et des 
structures connexes pour 1:_usine d'épuration~ en règlement final 
hors cour des causes C.S.M. 500-05-013976-848 et C.S.M. 500-05-
006665-853 - Louis Donal o, Inc. & Canfarge Limitée vs La Commu
nauté urbaine de Montréal~ des actions en garantie pendantes 
ainsi que de toutes réclamations et actions en justice pouvant 
être intentées par quelque' tiers que ce soit; 

b) de mettre a la disposition du directeur du service de l'environ
nement une somme additionn:elle de 361 902~72 aux fins du contrat 
1501; 
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86-1896 

RESOLU 

86-1897 

RESOLU 

86-1898 

RESOLU 

c) 

le 6 novembre 1986 

de con si dé rer 1 a retenue de 100 000 $ effectuée en vertu de 1 a 
résolution 85-1344 de' ce comité en date du 4 juillet 1985 pour 
l'exécution de travaux restant ~ effectuer comme étant perma
nente. 

IMPUTATION: 361 902~72 $ - sur le solde disponible des crédits 
vot~s par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives au traitement des eaux 
usées du terri toi re de la Communauté -
r~~lement 64 ~odifié; 

1038 097,28$- à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des contrats - r~gl ement 64 modi
fié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ 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 intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et'pluvial: 

• rue Victor-Marchand~ du boulevard Gouin à un point situé à 
environ 44 m~tres au sud de la rue Guillaume; 

• rue Guillaume~ d'un point situé~ environ 38 m~tres à 1 'est de 
1 a rue Victor-Marchand sur une di stance approximative de 466 
mètres vers le sud; 

• boulevard Gouin~ de la rue Julie à un point situé à environ 58 
mètres vers 1 'ouest; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Gouin, de la rue Julie ~ la rue Evariste-Chaurette; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
du lot P. 192 (côté nord du boulevard Gouin)~ d1 un point situé à 
environ 30 mètres à l'ouest de la rue Evariste-Chaurette sur une 
distance approximative de 22 mètres dans la même direction. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland dans la rue 
179-616~ du Chemin l'Anse-à-l'Orme au boulevard Elkas~ ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant en regard du règlement 47 
modif1é concernant lès dépenses et engagements de 1 'année 1986 prévus 
au programme triennal d'immobilisations 1986-1987-1988 de la Commu
nauté: 

DE: 

acquisitions d'immeubles et servitudes 
permanentes 10 000 $ 

----------
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RESOlU 

86-1900 

RESOlU 

86-1901 

RESOlU 

86-1902 

. 1 e 6 novembre 1986 f:Al 

A: 

honoraires et études 10 000 $ 
==== 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
i lancer un appel d'offres public pour le service d'entretien du parc 
régional de l'Ile-de-la-Visi~ation (contrat 5-37-Plan)~ selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport i ce sujet en date du 24 octobre 1986. 

SOU~US un projet d'entente :par leque.l la Communauté urbaine de 
Montréal permet i La Corporation D-Trois-Pierres d'utiliser~ à titre 
gratuit, la propriété de la Communauté située au 961~ Chemin du Cap
Saint-Jacques dans le parc rég1ional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que cette permission ~est accordée ~ certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas le 30 mai 1987; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'àutoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. François .Daoust de résider dans la propriété de 
ladite Communauté située au 205~ chemin du Cap-Saint-Jacques~ i 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions~ 
pour 1 a péri ode du 1er octoQre 1986 au 30 septembre 1987 ~ et en 
considération du paiement d~une somme de 380 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du' service de la planification du terri
toire~ il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à lie signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par le.quel la Communauté urbaine de 
!Vlontréal permet~ M. René Daqust d'utiliser l'écurie et le terrain 
attenant appartenant i 1 a Co111munauté et si tué au 205~ chemin du 
Cap-Saint-Jacques; 3 Pierrefon~s; 

ATTENDU que cette permission • est accordée à certaines candi ti ons~ 
pour la période du 1er octobre 1986 au 1er octobre 1987~ et en consi
dération du paiement d'une somme de 2 596 $; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 
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RESOLU 

86-1903 

RESOLU 

86-1904 

RESOLU 

86-1905 

RESOLU 

86-1906 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le prisident du comiti 
exicutif et le secritaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauti. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ il est 

d'ABROGER la risolution 86-305 de ce comiti en date du 13 fivrier 
1986 approuvant un projet d'entente par· lequel la Communauti 
perlettait à M. Lucien Théberge de résider dans la propriiti de 
ladite Communauté située au 181~ chemin du Cap-Saint-Jacques~ à 
Pierrefonds. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauti urbaine de 
Montrial permet à M. Luc Horti e de risi der dans 1 a propri iti de 
ladite Communauti situje au 181~ chemin du Cap-Saint-Jacques~ à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée a certaines conditions~ 
pour 1 a pi ri ode du 1er décembre 1986 au 30 novembre 1987 ~ et en 
considiration du paiement d'une somme de 251 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comiti 
exicutif et le secrétaire a le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion icono
mique, il est 

d'autoriser une dipense additionnelle de 3 000 $ aux fins du para
graphe a) de la risolution 86-1261 de ce comité en date du 24 juillet 
1986 accordant à M. Denis L'Allier de la firme Designer Graphique 
Inc. le contrat pour la réalisation de la quatrième idition de la 
brochure "Décision: Montréal~. . 

Virement de: promotion et développement industriel - traitements 
à: promotion et développement industriel - services profes

sionnels et administratifs 

IMPUTATION: promotion et diveloppement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du servi'ce de police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à: 

a) encourir une dipense n • excédant pas 675 $ pour l'achat 
d'iquipement de bureau; 

b) encourir une dipense n'excédant pas 2 000 $ pour l'achat 
d'iquipement de bureau; 
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RESOLU 

86-1908 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 649 

c) encourir une dépense n ''excédant 
d1 équipement; 

pas 6 600 ·$ pour l'achat 

d) encourir une dépense n • :excédant 
d'équipement; 

pas 2 200 $ pour l'achat 

e) encourir une dépense 
d'équipement de bureau; 

n • 
1

excédant pas 1 000 $ pour l'achat 

f) encourir une dépense n11 excédant 
d'équipement de bureau. 

pas 950 $ pour l'achat 

IMPUTATION: service de police~ achat d'équipement. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeu~r du service de police~ il est 

a) d'accorder comme suit~ aux plus bas soumissionnaires conformes~ 
aux prix de leurs soumissions et selon lJappel d'offres 86-
008-POL ~ 1 es cohtrats sui ~ants pour 1 a fourni ture d • uni formes et 
pantalons d'uniformes pour lè service de police: 

MC EWEN/SAINTHILL 

Articles 1~ 5~ 6~ 7~ 8~ 10; et 11 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 

Articles 3~ 14 et 15 

204 593~75 $ - toutes taxes 
incluses 

85 886 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. · 

IMPUTATION: service de police- biens non durables 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier~ pour retenue~ le cautionnement d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de l'adjudicataire Uni
formes Le Grand (1983) Inc. en remplacement de son cautionnement 
de soumission; 

c) de donner des instructions~ au trésorier de retourner à l'adj uca
taire Mc Ewen/Sainthill la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d'accorder comme suit~ aux plus bas soumissionnaires conformes~ 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 86-018-
POL~ les contrats suivants pour la fourniture et l'installation 
de pneus pour le service de police: 

FIRESTONE CANADA INC. 

(catégorie véhicule automobile) 

S.C.P. MICHELIN LTEE 

(catégorie camionnette et eamion) 

193 148 $ - toutes taxes 
incluses 

5 877~28 $ - toutes taxes 
incluses 
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86-1909 

RESOLU 

86-1910 

RESOLU 

le 6 novembre 1986 

et d1 autoriser le di recteur du dit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de polic'e- biens non durables 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier~ pour 'retenue~ 1 e cautionnement d • exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de r•adjudicataire 
Firestone Canada I ne. e_n remplacement de son mandat de banque; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1• adj uca
taire S.C.P. Miçhelin Ltée la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d•accorder à Parmic un contrat pour la fourniture de quatre (4) 
micro-ordinateurs~ des êqui pements périphériques ainsi que des 1 agi
ciels~ pour un montant n•excédant pas 44 131~42 $~ et d•autoriser le 
directeur du service de police ~ émettre la commande nécessaire à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d1 un 
système de télécommunications pour le service de police 
de la Communauté - règlemen~ 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service dé police, il est 

a) d•accorder comme suit~ aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 86-011-
POL~ les contrats suivants pour la fourniture de pièces et 
d•accessoires pour pol!ciers: 

CHELSEA MFG CO. INC. 

(article 2) 

LES EQUIPEMENTS DE SECURITE ARKON INC. 

(article 5) 

LES DISTRIBUTEURS R •. NICHOLLS INC. 

(articles 25~ 27~ 29~ 31 et 35) 

QUE-SEC INC. 

(article 26) 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

(article 34) 

6 853~25 $ - toutes taxes 
incluses 

6 332~90 $ - toutes taxes 
incluses 

8 170~15 $ - toutes taxes 
incluses 

18 769~80 $ - toutes taxes 
incluses 

1 070~38 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin~ 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - bi ens non du rab 1 es 

Archives de la Ville de Montréal



86-1911 

RESOLU 
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RESOLU 

86-1913 

RESOLU 
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b) de donner des instructiOn$ au trésorier de retourner aux adj udi
cataires dudit contrat, i:l 'exception de Chelsea MFG Co. Inc., la 
différence entre leur dépôt de soumission et le dépôt de 5% exi
gible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d'accorder comme suit~ at.~x plus bas soumissionnaires conformes~ 
aux prix de leurs soumissions et se 1 on l'appel d • offres 86-006-
POL~ les contrats suivants pour la fourniture d'articles et de 
vêtements de nylon pour policiers: 

b) 

LES VETEMENTS IMPERMEABLE$ R.B. INC. 

(articles 1~ 20~ 21 et 22) 

UNIFORMES INTERNATIONAUX L1TEE 

(article 3) 

LES DEUX FRERES INC. 

(articles 6~ 8~ 10; 12~ 23 et 24) 

J.E. LORTIE INC. 

(articles 14~ 16; 17 et 18) 

132 064~10 $ - toutes taxes 
incluses 

15 750 $ - toutes taxes 
incluses 

84 544~75 $ - toutes taxes 
incluses 

15 042~20 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables 

de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires suivants la différence entre leur dépôt de soumission et 
le dépôt de 5% exigible du: montant total du contrat octroyé: 

Les Vêtements imperméables R.B. Inc. 
(articles 1~ 20; 21 et 22) 
Uniformes Internationaux Ltée 
(article 3) 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 
1 

d'accepter provisoirement~ ~ qompter du 15 octobre 1986~ les travaux 
du contrat 85-036-POL relatif à la fourniture et à l'installation 
d'un système de climatisation/yentilation et travaux connexes pour le 
poste de police no 33~ l'adjudicataire de ce contrat étant Cardin 
Ventilation Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de confier à la ville de Montréal les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de cette ville et non réclamés~ lesquels sont mentionnés 
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86-1914 

RESOLU 

86-1915 

RESOLU 

86-1916 

RESOLU 

86-1917 

le 6 novembre 1986 

dans le rapport du directeur du service de police en date du 17 
octobre,l986~ afin qu'elle en dispose selon les modalités prévues à 
1 a loi • 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Laurentien Automo
biles Plymouth Chrysl er L tée son dépôt de soumission au montant de 
10 226~37 $ relativement au contrat 86-015-POL .qui a été exécuté à 1 a 
satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Serpa Inc. à vendre aux enchères~ 
aux meilleures conditions possibles~ les véhicules du service de 
polhce ci-après mentionnés~ et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté~ le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P86-076-POL: 

1 auto Malibu 1980 
7 autos Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 
1 auto Oldsmobile 1981 
4 autos Caravelle 1982 
5 autos Malibu 1983 
1 auto Caravelle 1985 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 306.16 de la Loi 
sur 1 a Communauté, un avis de 1 a Société de transport de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 24 octobre 1986 relativement à 
la réalisation d'un emprunt oblJgataire de 33 000 000 $ Can.; 

Il est 

de prendre acte de l'avis de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal et de le déposer aux archives. 

ATTENDU que le Conseil~ en vertu de sa résolution 2217 en date du 18 
décembre 1985~ a approuvé un projet de bail emphytéotique à interve
nir entre la compagnie 125571 Canada Inc. et la Communauté urbaine de 
Montréal concernant l'aliénation de l~immeuble appartenant à cette 
dern.ière et situé aux 201~ 215 et 221~ rue Saint-Jacques~ ainsi que 
du l'at adjacent~ soit le lot du cadastre officiel du Quartier Ouest 
situé au sud-ouest des rues Saint~Antoine et Saint-François-Xavier~ 
dans Montréal; 

ATTENDU que l'une des conditions de ce bail stipule que la compagnie 
125571 Canada Inc. doit soumettre ~ la Communauté~ dans les cent 
vingt {120) jours suivant le 1er janvier 1986, soit le 30 avril 1986~ 
une garantie au montant de 1 $million à titre de caution pour garan
tir l'exécution des travaux ainsi que pour la nouvelle construction 
que cette compagnie s'est engagée ~exécuter sur le terrain vacant; 

ATTENDU que par sa ré solution 86-748 en date du 24 av ri 1 1986~ 1 e 
comité exécutif de la Communauté accordait à la compagnie 125571 
Canada Inc. un délai additionnel de cent v.ingt {120) jours aux fins 
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86-1918 

86-1919 

le 6 novembre 1986 653 

de lai remise à la Communauté de la garantie au montant de 1 million $ 
à tit~e de caution pour 1 'exé~ution des travaux; 

1 

ATTENPU que par sa résolut ion 86-1335 en date du 14 août 1986~ 1 e 
comit~ exécutif de la Communauté accordait ~ la compagnie 125571 
Canadj Inc. un second délai de cent vingt (120) jours aux mêmes fins; 

Vu le rapport du directeur gé~éral~ il est 

d'accorder à la compagnie 125571 Canada Inc. un dernier délai de 
quatre-vingt-dix {90) jours~ soit du 1er janvier au 30 mars 1987~ aux 
fins de 1 a remi se à 1 a Com!llunauté de 1 a garantie au montant de 
1 million$ à titre de cautiçm pour l'exécution de travaux~ le tout 
conformément au bail emphytéotique intervenu entre les deux parties. 

VU le rapport du directeur du'service de l'évaluation et conformément 
à l'article 120 de la Loi sur la Communauté~ il y a lieu 

DE RECOM'4ANDER AU CONSEIL d' ~pprouver l'octroi au seul sou missi on
naire~ IBM Canada Ltée~ du contrat pour la fourniture et l'installa
tion de mini-ordinateurs~ lolgiciels et périphériques {contrat 86-
043-EVAL)~ aux prix révisés .de sa soumission~ soit au prix total 
approximatif de 2 706 000 $~ toutes taxes incluses~ le tout selon les 
spécifications stipulées dans' la soumission de ladite firme en date 
du 16 septembre 1986~ et d'au~oriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer les contrats préparés à cet effet. 

IMPUTATION: - 2 706 000 $ : à même les crédits prévus à cette fin à 
la réserve 1984,du service de 1 'évaluation. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, ,il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter~ pour fins de métro~ l'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation~ avec transfert de propriété~ des emplace
ments en tréfonds (vol ume), suivants situés dans Outremont~ ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds~ le tout tel que ci-apr~s décrit : 

Plan no C-1-541-241-001 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-Quest de l'avenue· Wiseman et au sud-est 
de 1 'avenue Ducharme. -
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-541-241- 002 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emp 1 acement si tué au sud-~uest de l'avenue Wiseman et au sud-est 
de 1 ··avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ · 

Plan no C-1-541-241-003 {lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emp 1 acement si tué au sud-o1,uest de l'avenue Wise man et au sud-est 
de 1 'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-541-241-004 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-01uest de l'avenue Wiseman et au sud-est 
de 1 'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kRa 
Crédit autorisé: 8 $ 
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Plan no C-1-541-241-005 (lettres ABCDEFGA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-ouest' de 1• avenue Wiseman et au nord
ouest de 1•avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autoris~: 34 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de la Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre~ et sont identifiés par 
taire. 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à 1 • avocat de 1 a Communaut~ des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants dè la Loi sur l•expro
priation {L.R.Q.~ c. E-24L la procédure pour 1•acquisition~ à 
1•amiable ou par voie d•expropriation~ avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c} d•autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 56$ 
pour les indemnités et les frais~ ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif~ S

1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour d~penses capitales relatives aux prolonge
ments du métro- {règlement 55 modifié). 

Advenant 11h30~ la s~ance est alors levée. 

Les résolutions 86-1794 à 86-1919 inclusivement~ consignées dans ce 
procès-verbal~ sont considér~es signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~ 
Président 
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86-1920 

655 

PROCES.!.VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 décembre 1986 à 10h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécu~if de la 
Communauté ur bai ne de Montr-é a 1 

M. Jean Corbeil~ premier vice-président 
maire de la ~ille d 1Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Oité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, p~ésident du Conseil 
maire de la ~ille de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Trembl,ay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeom~ns 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRE$ENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire ad.Joi nt 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avi1s verbal du président du comité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que 1 •existence d 1 un réseau aéroportuaire efficace est essen
tielle au développement économique de la grande région de Montréal; 

ATTENDU que tous les intervenants de la Communauté urbaine de 
Montréal s •entendent sur les effets négatifs du système bi aéropor
tuaire actuel; 

ATTENDU que la consolidation des vols à Dorval est faisable et que 
cette option est d • un coût moindre que d • autres options déve 1 oppées 
par le Conseil consultatif des aéroports de Montréal; 

ATTENDU que des réaménagements à 1•aéroport de Dorval pourraient lui 
permettre de répondre à la demande jusqu•à 1 'an 2010 et au-delà; 
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RESOLU 

1 e 2 décembr.e 1986 

ATTENDU que 1 •intégration des activités aéroportuaires à Dorval faci
literait la récupération d•une partie du trafic aérien perdu au cours 
des dernières années; 

ATTENDU que le rôle de l •aéroport de Dorval est un facteur de locali
sation majeur pour les entreprises; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a pris position, le 28 
août 1986, à 1 •effet de favoriser la mise sur pied d•une structure de 
gestion locale pour le réseau aéroportuaire de Montréal; 

I 1 est 

que la Communauté urbaine de Montréal privilégie 1•option de la con
solidation de tous les vols commerciaux à 1• aéroport de Dorval, et 
réitère sa position à l 1 effet de favoriSer la mise sur pied d•une 
structure de gestion locale pour le réseau aéroportuaire de Montréal. 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

La résolution 86-1920 consignée dans ce procès-verbal, est considérée 
comme signée. 

~ 
Président 
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86-1921 

RESOLU 

86-1922 

657 

PROCES-VERBAL 

de 'la séance du comité exécutilf de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 4 décembre 1986 à 9h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté u~baine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ~ille d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du .comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, pr1ésident du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseillef de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRE,SENTS: 

M. Conrad Cormi e~r 
directeur gén~éral 

Me Suzanne Jalbe1rt 
secrétaire · 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

' 

Il est 

de considérer comme lus et de iratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 23 octobre et 6 novembre 1986. 

Sur recommandation du di recteur généra 1, i 1 est 
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RESOlU 

86-1923 

RESOlU 

86-1924 

RESOLU 

86-1925 

RESOlU 

le 4 décembre 1986 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
24 novembre 1986, Mme Suzie-Vallières en qualité d'agent du personnel 
- classification à la direction générale - ressources humaines, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le chef de division 
- ressources humaines ait recommandé sa permanence. 

IMPUTATION: direction générale - r·essoürces humai nes - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Daniel Roby, administrateur - santé et sécurité à la 
direction générale - ressources humaines, à suivre un cours de forma
tion organisé par l'Association pour 1 'hygiène industrielle au Québec 
et portant sur le transport de marchandises dangereuses, lequel cours 
sera donné à Longueuil le 16 décembre 1986; de mettre à cette fin une 
somme de 150 $à la disposition de M. Roby, ce dernier dPvant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives d.es dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mmes Micheline Boileau et Josiane Moisan, respectivement 
administrateur - emp lais, carrières et formation et agent du person
nel - formation à la direction générale - ressources humaines, à 
assister à un déjeuner-conférence organisé par 1 'Association des pro
fessionnels en ressources humaines du Québec et portant sur la con
ception des programmes de formation, lequel déjeuner-conférence sera 
tenu à Montréal le 15 décembre 1986; de mettre à cette fin une somme 
de 35 $ à la disposition de chacune d • e 11 es, ces dernières de v a nt 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation (assignation) des emplois cols blancs, 
i 1 est 

a) de verser à Mme Liette Desgroseilliers, commis grade 1 au service 
de police, un montant forfaitaire de 600 $à titre de compensa- .. 
tian pour avoir effectué, entre le 28 avril 1985 et le 14 mars 
1986, des tâches de préposé à la sai sie des données audit ser
vice; 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de 1 •employeur. 

b) de rémunérer dans le groupe de traitement lOA, pour la période du 
1er juillet au 15 novembre 1985 inclusivement, à la fonction 
supérieure d'agent technique au service de 1 'environnement, 
M. Jean-Luc Vincent, surveillant de travaux audit service. 
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86-1927 

RESOLU 

86-1928 

RESOLU 

86-1929 

RESOLU 

CC iliA Pi ; 1 $ 

le 4 décembre 1986 659 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de 1 •employeur 
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Mme Nicole Lafoind ,et M. Robert Kouri, respectivement 
secrétaire adjoint et présidemt du comité consultatif du président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal sur les rela
tions interculturelles, à assister à un déjeuner-causerie organisé 
par le Centre de commerce mdndial de Montréal, lequel sera tenu à 
Montréal le 11 décembre 1986; de mettre à cette fin une somme de 90 $ 
à la disposition de Mme Lafond, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
transport et communications •. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à Mme Suzanne Jalbert et à 
M. Jean-Pi erre Blais, respectivement secrétaire de 1 a Communauté et 
secrétaire adjoint, de participer à une session de travail organisée 
par la Société des relationnistes du Québec Inc. et intitulée: 11 Le 
rapport annuel: l'entreprise vLie aux rayons-X 11

, laquelle session a 
été tenue à Montréal le 12 nowembre 1986, et d • autoriser une dépense 
n'excédant pas llO $à cette fin; cependant, Mme Jalbert et M. Blais 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat -transport· et communications. 

ATTENDU que par sa résolution 85-2095 en date du 10 octobre 1985, le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1988, les services de 
M. François Lapierre en qualité de con sei 11er auprès du chef de 1 a 
division des ressources humaines; 

ATIENDU que le 19 novembre 1986, le directeur général approuvait 
1 'abolition du poste de conseiller technique - ressources humaines à 
la direction générale; 

VU le rapport du secrétaire, il est 

de mettre fin à la convention intervenue le 24 octobre 1985 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et M. François Lapierre et d'autoriser 
le secrétaire à transmettre à ce dernier l'avis prévu à l'article 6 
de ladite convention. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 5 juin 1986, en qualité de 
contrôleur de 1 a dette et registrai re à 1 a trésorerie, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Denis Bruneau, actuellement 
nommé temporairement à ce poste. 

$;$1 ôlï ~ 

Archives de la Ville de Montréal



660 

86-1930 

RESOLU 

86-1931 

RESOLU 

86-1932 

RESOLU 

86-1933 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de nommer, à compter du 4 décembre 1986, en qualité de directeur 
adjoint - coordination par intérim au bureau de transport métropoli
tain, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Serge Melançon, présentement surintendant - construction par inté
rim audit bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments,· gages et contributions de 1•employeur - règlement 
55 modifié. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur général, il 
est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 86-1461 de ce comité en date 
du 11 septembre 1986, telle que modifiée, concernant la réduction 
des effectifs du bureau de transport métropolitain: 

1. en y remplaçant dans le paragraphe a) les mots et chiffre 
11 treize (13) employés temporaires .. par ceux de 11douze (12) 
employés temporaires 11

; 

2. en y remplaçant dans le paragraphe d) le montant de 11 9 000 $ 11 

y apparaissant par celui de 118 500 $11
; 

b) de MODIFIER en conséquence 1•annexe 11 B11 jointe à la résolution 
ci-haut mentionnée de manière à y retrancher le nom de 
11 M. Richard Boulé 11

, le tout conformément au rapport du chef de 
division - ressources humaines à la direction générale en date du 
27 novembre 1986 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur général, il 
est 

de MODIFIER la résolution 86-1725 de ce comité en date du 23 octobre 
1986, te 11 e que IT)Odifi ée, nommant certaines · personnes du bureau de 
transport métropolitain au service de 1•environnement, en y retran
chant ce qui suit: 

11 BINETTE, Pierre agent technique 12 décembre 1986 11
• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 5 mars 1987, un (1) employé tempo
raire au bureau de transport métropolitain ainsi qu•un (1) em
ployé temporaire au service de 1•environnement, lesquels sont 
mentionnés à 1•annexe 11A11 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire; 
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86-1935 

RESOLU 

86-1936 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 661 

b) de signifier à ch ac un des emp 1 oyés concernés les pré-avis. de .. 
départ prévus à la convention collective de travail des fonction
nai res; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail ~es fonctionnaires; 

d) d'offrir aux employés. temporaires qui souhaiteront s'en préva
loir, les services du Conseil de placement professionnel et d'au
toriser une dépense n'excédant pas 1 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règle
ment 55 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) de nommer, à compter du 12 décembre 1986, au servi ce de 1 'envi
ronnement, aux candit ions prévues à l'annexe 11 G" de 1 a convention 
collective de travail des fonctionnaires, à ses titre et traite
ment actuels, M. Gaétan Beaulieu, présentement surveillant de 
travaux au bureau de transport métropolitain; 

b) de nommer, à compter du 17 novembre 1986, au servi ce de 1 'envi
ronnement, aux conditions prévues à l'annexe "G" de 1 a convention 
collective de travail des fonctionnaires, à ses titre et traite
ment actuels, M. Bernard Déom, présentement dessinateur grade 1 
au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
64 mo di fié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d' approuver, à compter du 6 octobre 1986, conformément aux dispos i
tians de l'article 3.04 de la convention collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Gaston Painchaud à la fonction de 
préposé à l'entretien des intercepteurs au service de 1 'environne
ment. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du di recteur généra 1, il est 

d'ABROGER la résolution 86-18125 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 nommant M. Claude Blais à l'emploi de dessinateur grade 1 au 
service de l 1 environnement, dans un poste assujetti aux conditions de 
1 'annexe "G" de la conventioin collective de travail des fonction
naires. 
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86-1937 

RESOLU 

86-1938 

RESOLU 

86-1939 

RESOLU 

86-1940 

RESOLU 

le 4 dêcembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) de prolonger, à compter du 9 décembre 1986, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint !à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, la nom1nation tempo
raire de M. Pierre Laporte en qualité de surintendant - inspec
tion des aliment~ au service de 1 •environnement; i 

b) de continuer à verser audit M. Laporte, à compter idu 9 décembre 
1986, 1 •allocation annuelle de dépenses qu•il reçoit présentement 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 40 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de la division de 1•exploitation 
de ce service. 

IMPUTATION: exploitation de la station d•épuration et du réseau des 
intercepteurs - surtemps. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
27 décembre 1986, M. Jacques C. ·Grégoire en qualité de conseiller 
technique en animation - parcs régionaux au service de la planifica
tion du territoire, aux conditions et traitement annuel mentionnés 
dans 1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi é par 1 e 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, cette nomination devi en dra, à 1 • ex pi ration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur du service de la planification 
du territoire ait recommandé sa permanence au chef de division - ... 
ressources humaines. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d 1 autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense n•excédant pas 2 000 $ pour le paie
ment du surtemps ef~e~tué ou à être effectué par les employés de 
ce service; 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - surtemps. 

b) d•autoriser le directeur du service de la planification du terri
toi re à encourir une dépense n • excédant pas 11 000 $ pour 1 e 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
du service de la planification du territoire et du bureau de 
transport métropolitain. 

Archives de la Ville de Montréal



86-1941 

RESOLU 

86-1942 

RESOLU 

86-1943 

RESOLU 

86-1944 

RESOLU 

86-1945 

--- -~- ·------ ...• -..-. """ ... *""! :YIW 4444f 41' k464 •.• 
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Virement de: parcs régi on:aux - gestion et exp 1 oit at ion - servi ces 
professionnels et ad~inistratifs 

à: parcs régimnaux - gestion et exploitation - sur
temps. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du· 
service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de ~a Communauté urbaine de Montréal: 

Nom 

AUDETTE, André 
CAMPEAU, Claude 

titre 

sergent-détective 
lieutenant-détective 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité d'administrateur adjoint - exploi
tation au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente :résolution· et identifié par le secré
taire, M. Alain Tonthat, présentement analyste chef de projets infor
matiques audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du servi.ce de police, il est 

d'autoriser MM. Gilles Dallai~e et Jean-René Tremblay, directeurs des 
districts 45 et 24 respectiv~ment au service de police, à suivre le 
cours de perfectionnement des cadres supérieurs qui sera donné par le 
Collège canadien de police à Ottawa, Ontario, du 5 janvier au 27 
février 1987; de mettre à cette fin une somme de 902 $ à 1 a dispos i
tion de chacun d•eux, ces de1rniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des ,dépenses encourues. 

IMPUTATION: budget 1987 - service de police -transport et communica
tions. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer une (1) traverse d'écoliers située à l'intersection des 
avenues Notre-Dame-de-Grâce et Mareil,· dans Montréal (district poli
cier 15). 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

-~. 
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RESOLU 

86-1949 

RESOLU 

86-1950 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 

de donner avis à la villede Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no E-2402 n•affecte pas les parties du territoire soumilses 
aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que ses 
règlements d 1 emprunt nos 943, 944 et 946 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux· 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que son 
règlement d•emprunt no 2350 n•affecte pas les parties du territoire 
soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1 1 urbanisme, que son règlement d • em
prunt no 86-16 n•affecte pas les parties du territoire soumises· aux· 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du territoire de 1 a Communauté .. 

Sur recommandation du direéteur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 11 aménagement et 11 urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no 2008 ne constituent pas des interven
tions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

que la Communauté urbaine de Montréal devienne membre de la Fédéra
tion canadienne des municipalités et d•autoriser une dépense n•excé
dant pas 80 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Consei 1 
services professionnels et administratifs 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

665 

d•autoriser le directeur général à acheter de 11 équipement informa
tique et à placer une commande à cette fin pour un montant n•excédant 
pas 5 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: direction générale - achat d•équipement 

IMPUTATION: direction générale - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le directeur général à encourir, pour les besoins de la 
division des ressources humaines, une dépense n1 excédant pas 18 200 $ 
aux fins de 1•aménagement et de 1•équipement d•un local pour la for
mation des employés de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 18 200 $ 

' 
budget et rée 1 amati ons 

a: direction générale - ressources humaines -
achat d •équipemerilt 11 500 $ 
direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations 6 700 $ 

IMPUTATION: 11 500 $ - direction générale - ressources .humaines -
achat d 1équipement 

6 700 $ - direction générale - ressources humaines 
location, entretien et réparations. 

Soumises les listes de réclamations nos 559 et 560; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Georges Bélanger, 
neurochirurgien, pour assister 1•avocat de la Communauté et procéder 
à une expertise dans le cas de M. Jacques Denis, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 
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RESOLU 

86-1960 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 

Sur recommandation de 11 avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

d•autoriser le paiement d•une somme de 4 000 $au demandeur, ainsi 
que le paiement d•une somme de 509,35 $ à son procureur, Me Yves 
Boisrond, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-
025118-840 - Jean-Joseph Roosevelt Pierre-Louis vs Communauté urbaine 
de Montréal et al. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de 3 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d • une somme de 1 235,70 $ à ses procureurs, 1 •étude 
d • avocats Legault, Heurt el, en règlement final hors cour de 1 a cause 
C.S.M. 500-05-003829-841 - Gilles Fortin vs Communauté urbaine de 
Montréal et Procureur général du Québec. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de désigner M. David C. Johnstone, en remplacement de M. Victor P. 
Gray nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 
1983, à titre de fonctionnaire de la ville de Roxboro désigné pour 
appliquer, au nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de 1•·aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du secrétaire, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Imprimerie Jacques
Cartier Inc. son dépôt de soumission au montant de 2 650,10 $ rela
tivement au contrat 86-003-SEC qui a été exécuté à la satisfaction de 
1 a Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à procéder aux ajustements à intervenir avec 
la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
suite à des modifications de péri odes d • absence et autres, et d • auto
riser une dépense n•excédant pas 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 3 060 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le tré
sorier à retenir, au besoin, les services d•experts-conseils. 
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Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises 1 es 1 i stes 86-056, 86-057, 86-058, 86-059 et 86-060 des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les 1 i stes 86-061, 8,6-062, et 86-063 des comptes dus par 1 a 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement, à mime les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d'une subvention de 3 000 $au West Island Lyric Theatre. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition ;du trésorier une somme n'excédant pas 
400 000 $ afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais 
relatifs aux émissions d'obligations et/ou des intérêts sur emprunts 
temporaires pour les prolongements du réseau initial du métro. 

IMPUTATION: solde disponible ,des crédits votés par le Conseil pour 
les dépenses capitales relatives aux prolongements du 
métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandàtion du directeur du service de l'évaluation, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1880 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 accordant à IBIVI Canada Ltêe le contrat pour l'entretien des 
équipements du contrat 86-043-EVAL relatif à la fourniture et 
1 'installation de mini-ordinateurs, de logiciels et de périphériques, 
en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: budget des années concernées: évaluation - location, 
entretien et réparations." 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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RESOLU 

86-1970 

RESOLU 
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d • autoriser le di recteur du bureau de . transport métropolitain à 
encourir une dépense n'excédant pas 9 000 $ pour ·1•achat de deux {2) 
micro-ordinateurs ainsi que des accessoires s'y rapportant. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 20 000 $ pour la fourniture~ par 
Hydra-Québec, de services électriques auxiliaires nécessaires aux 
équipements électriques acceptés provisoirement et existant dans les 
tunnels et stations de la ligne de métro no 5 et ce~ jusqu'à leur 
mise en exploitation. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
1 ancer un appe 1 d • offres pub 1 i c pour 1 a fourniture et l' i nst a 11 at ion 
de portes motorisées, de systèmes de contrôle et d •accessoires pour 
les stations de métro de la ligne no 5 vers 1 •ouest (contrat 330-M9-
86-BTM)~ selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 novembre 1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Le Groupe Vinet Inc.~ le 
contrat pour la fourniture et l'installation des équipements méca
niques et électriques de 1 •arrière-gare Snowdon de la ligne de métro 
no 5 vers l'ouest (contrat 427-M25-86-BTM)~ aux prix révisés de sa 
soumission~ soit au. prix total approximatif de 542 990 $~ et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain~ et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

d'accorder à Les Industries de Caoutchouc Snowden un contrat pour la 
fabrication~ la fourniture et la livr.aison de vingt et une (21) gar
nitures pneumatiques d • étanchéité de 15~ 5 mètres chacune (contrat 
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le 4 décembre 1986 669 

P6206-BTM), pour un mont a nt n • excédant pas 12 721,38 $, et d • autori
ser le directeur du bureau de transport métropolitain à placer la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: sur le sol de di sponi ble des crédits votés par le Con sei 1 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

,. 

Sur recommandation du directewr du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 27 octobre 1986, les travaux 
du contrat 274-BTM relatif à l'exécuti-on de travaux d'aménagement aux 
abords de stations et autres IDâtimentsdu métro de la ligne no 2 vers' 
le nord-ouest et la ligne no 5, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Simard-Beaudry Inc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 1er novembre 1985, les 
travaux du contrat P504-BTM relatif à la fourniture et la livrai
son de composantes d'équipements pour un poste de relais à la 
station de métro Côte-Vertu, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Signal Canada, di vi si on de Si gnarai 1 Canada Inc. 1 Jeumont
Schneider Signalisations; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
8 899,89 $ représenta nt 1 e sa 1 de non ut i 1 i sé du mont a nt prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat BTM 234 relatif aux 
modifications à la fenestration de la station Angrignon de la 
1 igne de métro no 1 vers 1 • ouest, et d • autoriser 1 e paiement 
d'une somme de 619,12 $ à Métal F.L. Inc., adjudicataire de ce 
contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
12 382,46 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur' du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 29 octobre 1986, les parties 
d'item suivants faisant partie du contrat 607-M22-74 relatif à la 
fabrication, la fourniture, l'installation, les essais et la mise au 
point d'un système de sonorisation pour le métro, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Electro-Vox Inc., le tout conformément aux disposi
tions de l'article 19 du cahier des charges spéciales et de 1 •article 
108 du cahier des charges générales de ce contrat: 
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RESOLU 

86-1976 

RESOLU 

86-1977 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 

Item description 

C Equipements des bases 
(locaux T) 

2) Ligne no 2 
Tronçon Lionel-Groul à 
DeSalaberry 

E Haut-parleurs 

2) Ligne no 2 
Tronçon Lionel-Groul à 
DeSalaberry 

F Os ci ll ateurs-sonneri e del' départ 

Prolongements 
- Ligne no 2 
- Ligne no 5 

G Câbles secondaires 

2) Stations 

quantité 
matériel montage 

1 

23 

1 
1 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter définitivement, à compter du 31 octobre 1986, la fourni
ture et 1 1 installation d•équipements ainsi que 1•aménagement inté
rieur du poste de ventilation mécanique 11 8e Avenue 11 faisant partie du 
contrat 323-M9-82, 1 •adjudicataire de ce contrat étant H.V.A.C. Inc., 
le tout conformément aux dispositions de 1 •article 4007 de la section 
des exigences générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter provisoirement, à compter du 8 octobre 1986, les portes 
motorisées et les contrôles installés à la station de métro Côte
Vertu de la ligne no 2 ainsi qu•au raccordement Vauville et faisant 
partie du contrat 325-M9-83, 1 1 adjudicataire de ce contrat étant La 
Compagnie des Portes Indu'strielles Ltée, le tout conformément aux 
dispositions de 1 •article 19 de la section des exigences spéciales et 
de 1•article 4004 de la section des exigences générales de ce con
trat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo-
1 it ai n , i 1 est 

d 1 autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un camion Ford Van 1979, et de 
remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e 
tout conformement aux conditions mentionnées au contrat P86-076-POL. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant en regard du règlement 64 
modifié concernant les engagements de l'année 1986 prévus au 
programme triennal d • immobilisations 1986-l987-1988 de 1 a Communauté: 

DE: 

contrats 500 000 $ 
------------

A: 

honoraires et études 500 000 $ 
------------

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à encourir une 
dépense n'excédant pas 4 500 $ aux fins de la participation dudit 
service au Salon de l'eau 1987 qui sera tenu à Montréal du 4 au 7 
mars 1987. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • autoriser le di recteur du service de l'environnement à acheter si x 
(6) micro-ordinateurs, un (1) logiciel de traitement de textes, une 
imprimante. ainsi que' différ;ents accessoires informatiques, et à 
placer une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 
35 000 $. 

IMPUTATION: 10 000 $ 
5 000 $ 

18 900 $ 

1 100 $ 

-inspection des aliments -achat d'équipement 
-projets municipaux d'égout et contrôle des 

déversements industriels -achat d'équipement 
-lutte contre la pollution de l'air - achat 

d'équir:>ement 
-lutte contre la pollution de l'air- services 

professionnels et administratifs. 

ATTENDU que par sa résolution 86-1170 en date du 3 juillet 1986, 
telle que modifiée, le comité exécutif approuvait un projet d'entente 
à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et la ville de 
Beaconsfield relativement au remboursement des coûts d'exploitation 
de la station d'épuration de eette dernière par la Communauté; 

ATTENDU que le 2 septembre 1986, le directeur général de la ville de 
Beaconsfield transmettait à la Communauté ses prévisions budgétaires 
pour 1 •année 1987 selon deux (2) alternatives; 

ATTENDU que la Communauté a choisit l'alternative 11A11
· basée sur un 

mode d'opération n'impliquant que deux (2) employés et supposant 
l'automatisation et la surveillance à distance des install.ations à la 
station d'épuration de Beaconsfield, cette proposition étant cepen
dant conditionnelle à la conclusion d'une entente avec le Syndicat 
des cols bleus de cette ville; 
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RESOLU 

86-1983 

RESOLU 

86-1984 

RESOLU 

86-1985 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • autoriser une dépense n • excédant pas 30 000 $ aux fins d'effectuer 
l'automatisation et la surveillance à distance des installations à la 
station d'épuration de Beaconsfield, le tout sujet à la confirmation 
par le directeur général de cette ville de l'application de l'alter
native 11 A11 des prévisions budgétaires 1987 suite à la conclusion 
d'une entente avec le Syndicat des cols bleus de cette ville. 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra-
tifs · 

IMPUT-ATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • autoriser le di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de deux (2) 
semi-remorques à benne basculante (contrat 7007-AE), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 19 novembre 1986. · 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d'accorder à OE !ne.- Cie canadienne d'équipement de bureau un 
contrat pour la fourniture d'un (1) bélinographe, pour un montant 
n'excédant pas 3 809,55 $, et d'autoriser le directeur du service de 
1 •environnement à placer une co~mande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • accorder à Charette & Parent !ne. un contrat pour le remplacement 
du tapis dans les locaux du service de l'environnement situés au 
9150, boulevard de 1 'Acadie, Montréal, pour un montant n'excédant pas 
15 000 $, et d'autoriser le directeur dudit service à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: 8 lOO$ - inspection des aliments - location, entretien 
et réparations; 

6 900 $ - lutte contre la pollution de 1 'air - location, 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 23 octobre 1986, les 
travaux du contrat. 1505 relatif à la fourniture, de robinets
vannes de 72 pouces de diamètre pour 1 a station de pompage de 
l'usine d'épuration de l'est, lladjudicataire de ce contrat étant 
Ra-Valve Ltée; 
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b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 28 __ 616,73 $à Ra-Valve Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
88 445,54 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à acheter quatre (4) micro-ordinateurs ainsi que les accessoires s'y 
rapportant et à placer une commande à cette fin pour un montant n • ex
cédant pas 47 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: urbanisme et schéma d'aménagement -achat d'équipement 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service ·de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à encourir une dépense n • excédant pas 350 $ pour 1 • achat d • équi
pement. 

Virement de: urbanisme et schêma d'aménagement -biens non durables 
à: urbanisme et schéma d'aménagement - achat d'équipement 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 460 $ aux fins du para
graphe a) de la résolution 86-1259 de ce comité en date du 24 juillet 
1986 accordant à la firme BCR Litho Ltée le contrat d'impression du 
schéma d'aménagement. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 48-0120-4994-86 
au montant de 207 243 $ émis par la Compagnie d'Assurance USF et G du 
Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
l;:xcavation et Construction Sédentaire Inc. relativement au contrat 
PLAN-5/85-53-26 qui lui a été accordé pour la construction d'une pas
serelle dans le parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation. 
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86-1990 

RESOLU 

86-1991 

RESOLU 

86-1992 

RESOLU 

86-1993 

RESOLU 

86-1994 

RESOLU 

le 4 décembre 1986 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de M. J.-P. 
Arsenault, ing., arpenteur-géomètre, pour 1 'exécution de travaux 
d'arpentage dans les parcs régionaux; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 50 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: - parcs régionaux - aménagement - honoraires et études; 
- solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives à l'aménagement des parcs 
(règlement 47 modifié). 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à en
courir une dépense n'excédant pas 4 000 $ pour 1 'achat d'équipement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: promotion et développement industriel - achat d'équi
pement 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d'équi
pement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 277,42 $ aux fins de la 
résolution 85-1107 de ce comité en date du 23 mai 1985 autorisant le 
directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique à encourir une 
dépense n'excédant pas 6 000 $ aux fins de la réalisation d'une bro
chure promotionnelle sur 1 'industrie de 1 'électronique. 

IMPUTATION: promotion et développement i'ndustri el - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à en courir une dépense 
n'excédant pas 16 000 $aux fins de 1 'aménagement de deux (2) camion
nettes. 

IMPUTATION: service de police - aménagement des véhicules. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à: 

a) encourir une dépense n'excédant pas 1 200 $pour l'achat d'équi
pement de bureau; 
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b) el')courir une dépense n•excédant pas 275 $ pour l 1 achat d 1équi
pement de bureau; 

c) encourir une dépense n•excédant pas 770 $ pour 1•achat d•équi
pement de bureau. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 ~t 27.11 de la convention collective de tra
vail des policiers, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Ludger Banville aux fins 
de 1 a prise de notes sténographi ques 1 ors de séances d • arbitrage 
tenues en aoat 1986, et djautoriser une dépense n•excédant pas 
3 006,60 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ~ ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour 1 •évalua
tion de candidats à la fonction d1 officier de direction (2e niveau), 
1 e tout conformément à 1 • off ré de servi ces de cette firme en date du 
16 octobre 1986 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 
15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs - budget 1987. 

Sur recommandation ·du directeur du service. de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 1 •achat de cent vingt-sept (127) véhicules auto
mobiles (contrat 87-014-POL), selon le cahier des charges soumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 17 novembre 
1986. 

Sur recommandation du 'di recteur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

ci•accorder au·plus bas soumissionnaire conforme, Superior Machines de 
Bureau Ltée, le contrat d1entretien' pour des équipements informa
tiques du service de police (contrat 86-039-POL), aux prix de sa sou
mission, soit. au prix total approximatif de 43 569,60 $, toutes taxes 
incluses, et d 1 autoriser le :directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 
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IMPUTATION: budget 1986 3'630,80 $ - service de police - location, 
entretien et réparations 

budget 1987 - 39 938,80 $ - service de police - location, 
e'ntretien et réparations 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
lèur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
les services ayant été rendus à la satisfaction de la 

No de soumission Nom du fournisseur Montant du dépôt 

POS-84 Uniformes Le Grand 234,50 $ 
P09-84 Chaussures H.H. Brown 5 309 $ 
85-006-POL Vêtements R.B. Inc. 6 569,16 $ 
86-014-POL Laurentien Automobiles 

Plymouth Chrysler 117 763',52 $ 
86-016-POL Electroniquè Sécurité Thomas 878,57 $ 
86-016-POL Batteries Electriques 

Gagnon Inc. 52,68 $ 
86-016-POL Services Batteries 

électriques Ltée 767,36 $ 
86-029-POL Royal Photo Service 1 613,95 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier aux municipalités ci-après mentionnées les effets sa1s1s 
ou trouvés sur le territoire de ces municipalités et non réclamés, 
1 es que 1 s sont meht ion nés dans 1 e rapport du di recteur du servi ce de 
police en date du 12 novembre 1986, afin' qu•elles en disposent selon 
les modalités prévues à la loi: 

Anjou 
Beaconsfield 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Ile Bizard 
Kirk land 
Lachine 
LaSalle 
t-IJontréal-Est 
Montréal-Nord 
Mont-Royal 

Outremont 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Roxboro 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Sainte-Geneviève 
Sai nt-Laurent 
Sai nt-Léonard 
Senneville 
Verdun 
Westmount 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d•expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) S!Jivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci":"après décrit : 

Plan no C-1-556-241-009 (lettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 10e Avenue· et au sud-est de la 
rue Everett (projetée). 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-556-241-010 (lettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Everett (projetée) et 
au sud-ouest du boulevard Saint-Michel. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-556-241-011 (l,ettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au nord-;ouest de la rue Everett (projetée) et au 
sud-ouest du boulevard Saint-Michel. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire. 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'ami ab 1 e ou par voie d' expropriation, avec transfert de propri é
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 6 $pour 
les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriàtion, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit 

Pl an no C-1-555-241-012 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-013 (lettres ABCA) daté du 22 novembre 1985. 
Emp 1 acement situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no c~1-555-241-014 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985. 
Emplacement situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-015 (1 et tres ABCDEFA) datê du 22 novembre 
1985. 
Emplacement situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-016 (lettres ABCDA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-555-241-017 (lettres ABCA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-555-241-018 (lettres ABCDEFA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-555-241-019 (lettres ABCDEFA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. -
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-020 (1 et tres ABCDEFGHJKA) daté du 24 jan vi er 
1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-021 ( 1 et tres ABCDEFGHA) daté du 14 février 
1986. 
Empl acemenf situé au sud-ouest de 1 a 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. · 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les pl ans ci -dessus menti on nés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 
taire. 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la loi sur 11 expro
priat1on (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l•acquisition, à 
1 •amiable où par voie d 1expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci~dessus; 

c) d 1 autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 28 $ 
pour les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s•il y a lieu~ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lie~ DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l 1 acquisition à 1•amiable ou par 
voie d • expropriation, avec transfert de propriété,, des empl ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-555-241-022 (lettres ABCA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la .6e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-555-241- 023 (lettres ABCDA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 6è Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-024 (lettres ABCDEFA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-025 (l~ttres ABCDA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 6e Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no c:1-555-241-026 (lettres ABCA) daté du 21 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 6è Avenue et au sud-est de 1 a
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-027 (lettres ABCDEFGA) daté du 21 février 
1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 8e.Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-555-241-028 (lettres ABCDEA) daté du 21 février 1986. 
Emp 1 a cement si tué au sud-ouest de 1 a 8e Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit requis 4 $ 

Les' pl ans ci -dessus menti on nés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropo 1 it ain de 1 a Communauté par M. Jean-Pau 1 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par 1 e secré
taire. 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
1 .. amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles ment~onnés au_ paragraphe a) ci-dessus; 

.. ./2 
c) d•autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 18 $ 

pour les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s•il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde d~sponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 •acquisition à 1 •amiable ou par 
voie d • expropriation, avec transfert de propriété, des emp 1 ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

•w ' """'"" 
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Plan no C-1-555-241-029 (lettres ABCDA) daté du 21 février 19B6. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a Be Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241- 030 (lettres ABCDEA) daté du 21 février 19B6. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a Be Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-031 (lettres Af3.CDEA) daté du 21 février 19B6. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 9e Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C~l-555-241-032 (lettres ABCDEA) daté du 2B février 19B6. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 9e Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-033 (lettres ABCDA) daté du 2B février 19B6. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a lOe Avenue et au sud-est de 
1 a rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport· métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre-, et so'nt identifiés par le secré
taire. 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L:R.Q~, c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation,. avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés-aüparagraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 12 $ 
pour les indemnités et les frais, 1 adite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s'il y a lieu. · 

• 
IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con

seil pour dépenses-capitales relatives·aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Advenant 12h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-1921 à' 86-2004- inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une a une. 

Suzan 
Secré 
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RESOLU 

681 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 décembre 1986 à 9h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 2 décembre 1986. 
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86-2006 

le 11 décembre 1986 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 64, tel qu'amendé par son règlement no 
64-1, a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 
1 228 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans 
ce règlement et plus particulièrement pour défrayer les dépenses relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec ont approuvé le règlement no 64, tel qu'amendé par le 
règlement 64-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
1 228 000 000 $; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi nationale sur l'habitation 
(S.R.C. c. N-10 tel que modifié) la Société Canadienne d'hypothèques et de 
logement (la ''SCHL'') peut, avec l'autorisation du g·ouvernement du Canada, 
conclure avec une province un accord concernant l'octroi de prêts et de 
subventions aux fins de faciliter l'aménagement ou l'agrandissement d'un 
projet de traitement des eaux d'égoûts; 

·ATTENDU qu'un tel accord esc intervenu le 21 septembre 1975 
entre le gouvernement du Québec et la SCHL, avec l'autorisation du gouver
nement du Canada conférée par l'arrêté en conseil C.P. 1975-2199 et que 
cette entente a fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 4218-75 du gou
vernement du Québec; 

ATTENDU que la SCHL a consenti à prêter à la Communauté un 
montant total en principal de 17 047 320,04 S en rapport avec les projets 
et contrats plus amplement détaillés à la cédule 1 jointe au dossier de la 
présente résolution; 

ATTENDU qu'en rapport avec ces prêts consentis, la SCHL a effec
tivement déjà versé à la Communauté à titre d'avances provisoires une somne 
de 5 106 200,00 $et que la Communauté doit, d'autre part, payer à la SCHL 
une somme de 437 932,35 S à titre d'intérêt temporaire sur lesdites ·avances 
provisoires laissant à la Communauté un solde à recevoir de la SCHL au 19 
n~CP-mhre 1986 de 11 503 187,69 S; 

ATTENDU que la renonciation à titre de subvention consentie à la 
Communauté par la SCHL relativement aux prêts concernant ces projets et 
contrats s 1 élève à la somme de 4 188 841,29 $ en sus d'une somme de 
145 977,45 S consentie par la SCHL en réduction des intérêts sur les avan
ces temporaires ci-dessus; 

ATTENDU que le montant total en principal de chacune des émis
sions prévues à la présente résolution n'excède pas les deux tiers du 
coût approuvé par la SCHL des projets de traitement des eaux usées iden
tifiés à la cédule 1 jointe au dossier de la présente résolution; 

ATTENDU qu'il y a maintenant lieu pour la Communauté d'émettre 
des obligations constatant les prêts ci-dessus; 

ATTENDU que les dépenses votées par le Conseil de la Communauté 
aux fins.du règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 228 000 000 $; 

ATTENDU que le solde des autorisations d'emprunt en vertu du rè
glement ci-dessus s'établit en date du 19 décembre 1986, à_479 323 143 $; 
ce solde ne comprend pas les montants en principal des emprunts déjà 
effectués sous l'autorité de ce règlement et que la Communauté est autori
sée 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 prin-· 
cipal mentionné dans le règlement et déterminer .les conditions de l'em
prunt; 

VU le rapport du trésorier et, sujet à toutes approbations pré
vues par la loi, il est 

RÉSOLU a) que la Communauté émette 12 858 478,75 $d'Obligations datées 
du 15 décembre 1986 comprenant ( i) 1 253 396 ;22 $ 
d'Obligations 9,50% 1987-2026 (les "Obligations 9,50% 
1987-2026"), (ii) 9 948 652,73 $ d'Obligations 10,00 % 
1987-2026 (les ''Obligations 10,00% 1987-2026''), (iii) 
522 828,73 $ d'Obligations 10,50% 1987-2026 (les "Obligations 
10,50% 1987-2026") et (iv) 1 133 601,07 $ d'Obligations 
11,00% 1987-2026 (les ''Obligations 11,00% 1987-2026''), 
collectivement appelées les "Obligations"; 
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les Obligations soient em~ses sous l'autorité de la Loi 
la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chap. C-37.2, 
qu'amendé); 

c) que les Obligations soient datées du 15 décembre 1;86 et 
soient émises et livrées à la SCHL le ou vers le 19 decembre 
1986 moyennant paiement par la SCHL à la Communauté, ,lors ~e 
la livraison d'un montant de 11 503 187,69 $et l octro~, 
s'il en est,' par la SCHL à la Communauté d'un crédit appro
prié en rapport avec les intérêts co~rus. sur ce mont~nt ~u 15 
décembre 1986 jusqu'à la date de l~vra~son des Obl~gat~ons, 
calculés aux divers taux ci-après stipulés que porte chacune 
des émissions; 

d) que les Obligations 9,50% 1987-2026 portent intérêt, à comp
ter de leur date, au taux de 9,50% l'an, calculé semestriel
lement et non à l'avance, et échoient par annu~tes le 
quinzième jour de décembre de chacune des années 1987 à 2026 
inclusivement, selon le tableau joint au dossier de la 
présente résolution comme cédule 2; 

e) que les Obligations 10,00% 1987-2026 portent intérêt, à comp
ter de leur date, au taux de 10,00% l'an, calculé semestriel
lement et non à l'avance, et échoient par annuités le 
quinzième jour de décembre de chacune des années 1987 à 2026 
inclusivement, selon le tableau joint au dossier de la 
présente résolution comme cédule 3; 

f) que les Obligations 10,50% 1987-2026 portent intérêt, à comp
ter de leur date, au taux de 10,50% l'an, calculé semestriel
lement et non à l'avance, et échoient par annuités le 
quinzième jour de décembre de chacune des années 1987 à 2026 
inclusivement, selon le tableau joint au dossier de la 
présente résolution comme cédule 4; 

g) que les Obligations 11,00% 1987-2026 portent intérêt, à comp
ter de leur date, au taux de 11,00% l'an, calculé semestriel
lement et non à l'avance, et échoient par annuités le 
quinzième jour de décembre de chacune des années 1987 à 2026 
inclusivement, selon le tableau joint au dossier de la 
présente résolution comme cédule 5; 

h) que les titres d'Obligations soient payables à leurs déten
teurs immatriculés en monnaie légale du Canada, sur présen
tation et remise du titre d'Obligation, au siège social de la 
Communauté et que nonobstant toute autre disposition de la 
présente résolution et tant et aussi longtemps que la SCHL 
sera détenteur immatriculé des Obligations et sauf au cas 
d'un rachat par anticipation avant échéance et sauf dans le 
cas du dernier versement en principal et intérêt payable en 
regard d'une Obligation, la Communauté paie tout montant dû 
sur cette Obligation au détenteur immatriculé d'icelle par 
chèque adressé à la SCHL à l'adresse apparaissant au registre 
des Obligations et la SCHL s'engage avant de transférer ou 
céder ladite Obligation à noter sur le Memorandum reproduit 
au verso de l'Obligation le montant de tout paiement ainsi 
effectué par la Communauté; 

i) que toutes les Obligations soient sujettes à rachat par anti
cipation avant échéance, en tout ou en partie, chaque 
quinz~eme jour de décembre, au choix de la Communauté, sur 
préavis tel que prévu ci-après pourvu que le montant en 
principal de tel rachat partiel, qui ne doit pas être 
inférieur à 10 000 $, soit imputé sur le montant en principal 
en cours de chaque Obligation à la date fixée pour ce rachat 
partiel et que la Communauté pourvoie en outre au paiement du 
versement en principal et intérêt également dû à la date de 
ce rachat partiel; 
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j) que tout avis de rachat d'une Obligation soit donné au moins 
trente jours et pas plus de soixante jours avant la àate 
fixée pour le rachat et qu'il soit publié une fois dans la 
Gazette officielle du Québec, dans un journal quotidien 
publié en langue française et .dans un journal quotidien 
publié en langue anglaise, à Montréal, et affiché de la 
man~ere requise par la loi et, dans le même délai, qu'une 
copie soit transmise par lettre recommandée au détenteur dont: 
les nom et adresse apparaissent dans le registre des Obliga
tions comme détenteur de l'Obligation ainsi appelée pour 
rachat; 

k) que lorsqu'une Obligation est ainsi appelée pour rachat, le 
montant: de cette Obligation soit payable, sans prime ou 
pénalité, en la même monnaie et à l'endroit de paiement 
mentionné précédemment à la date fixée pour le rachat, sur 
remise de cette Obligation et si le montant requis pour ce 
paiement est disponible à cette fin à la date et à l'endroit 
fixés pour le rachat, 1' intérêt cessera de courir sur cette 
Obligation à compter de cette date ou, s'il s'agit d'un 
rachat partiel, sur le montant en principal de cette Obliga
tion qui fait l'objet du rachat partiel; 

1) que les Obligations soient emHes sous forme d'obligations 
entièrement nominatives et que la Communauté ne soit pas re
quise d'émettre ou de transférer aucune Obligation dans les 
vingt jours qui précèdent immédiatement toute date de paie
ment ou dans les dix jours qui précèdent immédiatement toute 
date de publication d'un avis de rachat, ni de transférer une 
Obligation appelée pour rachat, à moins que cette Obligation, 
ou la partie d'icelle faisant l'objet d'un avis de rachat 
partiel, n'ait pas été remboursée sur présentation à la date 
fixée pour le rachat et que toute immatriculation ou trans
fert d'une Obligation entièrement nominative soit sans frais, 
sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert; 

rn) que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obligation 
payée à échéance ou remise pour rachat et qu'aucune Obliga
tion ainsi annulée ne soit réémise; 

n) qu'un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 
leur transfert soit tenu au siège social de la Communauté et 
que les Obligations soient transférables dans le registre des 
Obligations par leurs détenteurs immatriculés ou par leurs 
mandataires dûment autorisés par écrit, au siège social de la 
Communauté, sur présentation et remise du titre d'Obligation 
accompagné d'un écrit en forme acceptable à la Connnunauté 
constatant ce transfert et sur preuve de l'accomplissement de 
toute condition ou formalité prescrite par la loi; 

o) que chaque Obligation constitue un engagement direct et géné
ral de la Communauté et des municipalités mentionnées à l'an
nexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (ou 
leurs successeurs), ces municipalités étant conjointement et 

solidairement responsables envers le détenteur d'une Obliga
tion du remboursement du montant de cette dernière et de 
l'intérêt sur icelle; 

p) que si le montant d'une Obligation n'èst pas payé à échéance, 
que cette échéance soit celle fixée dans le titre d 'Obliga
tion ou qu'elle résulte d'un avis de rachat ou autrement, le 
montant de cette Obligation porte alors intérêt à compter de 
la date de cette échéance et jusqu'à parfait paiement au taux 
mentionné dans l'en-tête du titre d'Obligation calculé semes
triellement et non à l'avance, cet intérêt étant payable au 
détenteur ou ayant cause immatriculé de cette Obligation; 

q) qu'au cas où la SCHL désire transférer une Obligation, elle 
soit tenue de donner au gouvernement du Québec ainsi qu'à la 
Communauté un avis d'au moins six (6) mois de son intention 
d'effectuer tel transfert; 
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r) que les titres d'Obligations soient rédigés en langue 
française et contiennent substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés 
d'Obligation JOlnts au dossier de la présente résolution 
comme cédule 6; 

s) que les titres d'Obligations portent le sceau de la 
Communauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau 
et la signature ou le fac-similé de la signature du président 
ou du vice-président du comité exécutif de la Communauté et 
la signature manuelle du secrétaire ou d'un secrétaire
adjoint de la Communauté; 

t) que chaque titre d'Obligation porte le sceau du ministère des 
Affaires municipales et un certificat du ministre des Affai
res municipales de la province de Québec ou d'une personne 
spécialement autorisée par lui à cette fin, attestant que les 
règlements qui autorisent l'émission des Obligations ont été 
approuvés par la Commission municipale du Québec ou/et par le 
ministre des Affaires municipales, et que ce titre est émis 
conformément à ces règlements; 

u) que les cédules 1 à 6 jointes au dossier de la présente 
résolution en fassent partie intégrante et qu'un exemplaire 
de ces dernières soit initialé par le secrétaire de la 
Communauté pour fins d'identification et déposé aux archives 
de cette dernière; 

v) que le produit des emprunts effectués par voie des émissions 
prévues à la présente résolution serve aux fins mentionnées 
dans le règlement No 64 de la Communauté tel que modifié par 
son règlement No 64-1; 

w) que toute résolution pouvant avoir été adoptée par le comité 
exécutif antérieurement à la présente soit révoquée ou modi
fiée de façon à la rendre conforme à la présente résolution 
ou compatible avec cette dernière; 

x) que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la 
Communauté ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, optntons et autres documents nécessaires ou 
utiles aux fins des présentes émissions d'Obligations et à 
faire toute chose nécessaire ou utile à ces fins et que le 
trésorier de la Communauté soit de plus autorisé à encourir 
et payer les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles aux 
fins de ces émissions d'Obligations et que toutes choses ci
devant faites aux fins susdites par lesdites personnes soient 
ratifiées, approuvées et confirmées. 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Raymond, Chabot, Martin, Paré et 
Associés, comptables agréés, à titre de vérificateur de la Communauté 
urbaine de Montréal pour son exercice financier 1987. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1987 -trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts règlements 
d'emprunts concernés -honoraires. 
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le 11 décembre 1986 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à l'assainissement de l'air et remplaçant les rè
glements 44 et 44-1 de la Communauté 11

• 

A une assemblée régulière du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

APPLICATION DU REGLEMENT 

ARTICLE 1 

1. 01 
Le mot "Directeur" signifie le directeur du Service de l'environne
ment de la Communauté urbaine de Montréal ou son adjoint, tel que 
défini à l'article 29 de la loi sur la Communauté urbaine de 
Hontréal. 

1.02 
L'application du présent règlement est confiée au Service de l'envi
ronnement de la Communauté urbaine de Montréal. 

DEFINITIONS 

ARTICLE 2 

2.01 
Dans le présent règlement, les expressions suivantes, à moins que le 
contexte ne leur confère un sens différent, signifient ou 
désignent: 

a) viscosité égale ou inférieure à HUILE zEGERE: huile d'une 
5,5 mm js, lorsque mesurée à 40°C; 

b) HUILE L2URDE: huile d'une 
28,0 mm js, lorsque mesurée à 

c) HUILE 2INTERMEDIAIRE: huile 
5,, 5 mm /s, mais inférieure 
à 40°C; 

viscosité égale ou supérieure à 
40°C; 

d'une vi2cosité supérieure à 
à 28-,0 mm js, lorsque mesurée 

d) COMMUNAUTE: Communauté urbaine de Montréal; 

e) SERVICE: Service de l'environnement de la Communauté urbaine de 
Hontréal; 

f) FUMÉE: ensemble de fines particules aéroportées composées prin
cipalement de carbone et de cendres, résultant d'une combustion 
incomplète; 

g) ATHOSPHÈRE: air qui entoure la terre à l'exclusion de celui qui se 
trouve à l'intérieur d'un immeuble ou d'un espace souterrain; 
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h) PARTICULES: parties d'une substance autre que l'eau non combi
née, assez finement diyisées pour être susceptibles d'être 
transportées dans l'air et qui existent sous une forme liquide ou 
solide; 

i) EPURATEUR: appareil ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou 
faire cesser le dégagement d'agents polluants dans l'atmosphère; 

j) MÈTRE CUBE STANDARD DE GAZ: mètre cube de gaz sec à 25°G sous une 
pression de 101,325 kilopascals; 

k) AGENT POLLUANT OU MATIÈRE POLLUANTE: Toute substance qui se trouve 
dans l'atmosphère et qui nuit à la santé des humains ou des ani
maux ou interfère avec la vie des plantes ou endommage les biens 
matériels ou diminue le confort des personnes ou est suscep
tible de causer l'un quelconque de ces effets ainsi que toute 
substance qui se trouve dans l'atmosphère à une concentration 
interdite par le présent règlement. Dans ce dernier cas, une 
telle substance est considérée susceptible de causer l'un 
quelconque de ces effets; 

1) EXISTANT 
ment; 

qui existe avant l'entrée en vigueur du présent règle-

NOUVEAU : ayant débuté après l'entrée en vigueur du présent règle
ment; ~st considéré nouveau toute activité industrielle, commer
ciale ou tout autre procédé qui n'a pas été poursuivi ou ex
ploité pendant une période d'au moins 1 an; 

m) ÉCHELLE D'OPACITÉ DES FUMÉES: 
le "United States Bureau of 
degrés d'opacité: 

échelle Ringelmann utilisée par 
Mines", comportant quatre (4) 

no 1 correspondant à 20% 
no 2 correspondant à 40% 
no 3 correspondant à 60% 
no 4 correspondant à 80% 

de 
de 
de 
de 

noir 
noir 
noir 
noir 

sur 
sur 
sur 
sur 

fond blanc 
fond blanc 
fond blanc 
fond blanc 

n) COMPOSÉ ORGANIQUE: 
oxydes de carbone, 
et des cyanures; 

tout composé de carbone à l'exception des 
des carbures métalliques, des carbonates 

o) Nombre d'unités d'odeur: nombre de dilutions, avec de l'air ino
dore, nécessaire pour obtenir un mélange au seuil de perception 
olfactive pour 50% d'un panel formé d'au moins quatre personnes 
flairant ce mélange. 

LIMITES D'AGENTS POLLUANTS 

ARTICLE 3 

3.01 
Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre d'une cheminée un 
agent polluant mentionné au tableau 3.01 en quantité telle que la 
concentration C, déterminée selon la formule 3.01 a), dépasse la 
valeur A, indiquée pour 0.25 heure au tableau, pour toute vitesse de 
vent égale ou supérieure à 2,0 mètres par seconde. 
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a) C ... 106 0 
u 
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FORMULE 3.01 

2 
e [ -2,5302 - 1,5610 logeH -0,0934(logeH) ] 

b) H- h +v d [1,5 + 2,68(T - 298) d] 
~ __ s ____ __ 

u T 
s 

la concentration de l'agent polluant en microgramme(s) par 
mètre cube par seconde 

la vitesse du vent en mètre(s) par seconde 

= le débit de l'agent polluant en gramme(s) par seconde. 
Dans le cas de particules, seules celles dont la taille 
est inférieure à 20 micromètres doivent être considérées 
dans la détermination du débit 

distance verticale en mètres, du sol au sommet de la 
cheminée jusqu'à concurrence de 100 mètres 

la vitesse de sortie des gaz dans la cheminée en mètre(s) 
par seconde 

- le diamètre intérieur de la cheminée en mètre(s) 

la température des gaz dans la cheminée en degrés Kelvin 

log = le logarithme népérien 
e 

e = 2,7183 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

POL LUTANT 

Acétaldéhyde CH
3

CHO 
Acetaldehyde 

Acétique, acide CH
3

co
2

H 
Acetic acid 

Acétique, anhydride (CH
3

C0)
2
0 

(exprimée en CH co H) 
Acetic anhydrid~ 2 

(as CH CO H) 
3 2 

Acétonitrile CH
3

CN 
Acetonitrile 

Acétylène,tétrabromure d• Br
2

CHCHBr
2 Acetylene tetrabromide 

Acroléine H
2
c = CHCHO 

Acrolein 

Acrylamide H C = CHCONH 
Acrylamide 2 2 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

120 120 

1 250 1 050 

1 250 1 050 

3 500 2 980 

580 530 

25 16 

20 15 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year 

120 

820 

820 

2 350 

470 

8 

10 
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TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A 
0,25 h 1 h 

POL LUTANT CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 

Acrylonitrile H
2
C = CHCN 66 

Acrylonitrile 

Allylique, alcool H
2
C = CHCH

2
0H 330 

Allyl alcohol 

Allyle, chlorure d• H
2
C = CHCH

2
Cl 200 

Allyl chloride 

Allylique, éther glycidyl CH
2

=CHCH
2

0cH
2

CHCH
2
0 1 470 

Allyl glycidyl ether 

Allyle, bisulfure de CH
2 

= CHCH
2
s
2
c
3

H
7 

30 
propyle et d• 
A ll yl propyl disulfide 

Alumine Al
2
0
3 

40 
Alundum 

Amiante* 
Asbestos* 

Amidon 40 
Starch 

Amino-2 pyridine NH
2
C
5

H
4
N 40 

2-Aminopyridine 

Anmoniac NH
3 900 

Anmonia 

Anmonium, chlorure d• NH
4

Cl 40 
(fumées) 
Anmonium chloride(fumes) 

Anmonium, sulfamate d 1 NH
4
so

3
NH

2 40 
Ammonium sulfamate 

*50 000 fibres, plus longues que 5 um, par mètre cube 
*50 000 fibres, longer than 5 um, per cubic metre 

n-Amyle,acétate de CH CO C H 5 000 
n-Amyl acetate 3 2 5 11 

sec-Amyle, acétate de CH
3
co

2
CH(CH

3
)(CH

2
>
2

cH
3 

5 000 
sec·Amyl acetate 

Aniline c
6

H
5

NH
2 630 

Aniline 

Anisidine (isomères o,p,) 
Anisidine (o,p, isomers) 

CH
3
oc

6
H
4

NH
2 17 

1 h 

42 

250 

150 

1 110 

30 

300 

300 

115 

765 

300 

300 

5 000 

5 000 

630 

17 

VALEUR MOYENNE 8 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year 

227 

170 

100 

730 

30 

190 

190 

60 

600 

190 

190 

5 000 

5 000 

630 

17 
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690 le 11 décembre 1986 

AGENT POLLUANT 

POLLUTANT 

Antimoine et composés 
(exprimée en Sb) 
Ant i mony and compounds 
(as Sb) 

Argent,argent métallique 
et ses composés solubles 
(exprimée en Ag) 
Silver, metal and soluble 
compounds (as Ag) 

Arsenic et composés 
(exprimée en As) 
Arsenic and compounds 
(as As) 

Arsine AsH
3 Arsine 

Asphalte, fl.lnées de(pétrole) 
Asphalt (petroleum)fumes 

Azote,oxydes d: N0
2 Nitrogen oxides 

Azote, trifluorure d1 NF
3 Nitrogen trifluoride 

Baryum, composés solubles 
(exprimée en Ba) 
Barium soluble compounds 
(as Ba) 

Benzène C6H6 
Benzene 

p-Benzoquinone C6H402 
p-Benzoquinone 

Benzoyle, peroxyde de (C
6
H
5

Co)
2
o
2 Benzoyl peroxide 

Benzyle, chlorure de c6H5CHll 
Benzyl chloride 

Béryll h.m Be 
Beryllium 

Bi phényle (C6H5)2 
Biphenyl 

Biphényle chloré ·42%Cl 
Polychlorinated biphenyl·42%Cl 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

25 21 

0,6 

0,15 0,09 

3,0 119 

40 

545 400 

1 500 1 260 

17 17 

375 260 

40 23 

40 165 

170 170 

0,03 0,019 

33 33 

0,02 0,015 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year 

17 

0,3 

0,05 

1, 0 

253 200 100 

970 

17 

150 

12 

165 

170 

0,010 0,001 

33 

0,01 
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le 11 décembre 1986 691 

TABLEAU 3.01/TABLE 3~01 

AGENT POLLUANT 
CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POL LUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Biphényle chloré ·54%Cl 
Polychlorinated biphenyl·54r~l 

0,02 0,015 0,01 

Bismuth, tellurure de Bi
2

Te
3 40 300 190 

Bismuth telluride 

Bois 40 
Wood 

Bore, oxyde de B203 40 300 190 
Boron oxide 

Bore, tribromure de BBr
3 100 

Boron, tribromide 

Bore, trifluorure de BF
3 5 5 5 

Boron trifluoride 

Brai de goudron de houille (volatiles) 3,0 1, 9 1,0 
Coal tar pitch volatiles 

Brome Br
2 67 43 22 

Bromine 

Brome, pentafluorure de BrF 
5 67 43 22 

Bromine pentafluoride 

Bromoforme CHBr
3 170 170 170 

Bromoform 

Butyle acétate de CH
3

COO(CH
2
>
3

cH
3 

19 000 16 900 14 200 
n·Butyl acetate 

Butylique; alcool c
4

H
9

oH 5 000 5 000 5 000 
Butyl alcohol 

Butylamine c
4

H
9

NH
2 

500 500 500 
Butylamine 

tert-Butyle, chromate de [(CH
3

)
3

CJ 
2
cro

4 
3,3 3,3 3,3 

exprimée en Cr0
3

) 
tert-Butyl chromate 
(as Cr0

3
) 

n·Butylique,éther glycidyl CH3 (cH2 >30cH2c~cH2Ô 9 000 9 000 9 000 
n·Butyl glycidyl ether 

n·Butyle, lactate de CH
3

CHOHC0
2
C
4
H
9 

830 830 830 
n·Butyl lactate 

Butoxy-2éthanol HO(CH
2

)
2

0CCH
2
>
3

cH
3 

7 200 4 640 2 400 
2-Butoxyethanol 
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692 

l 
1 
t 
t 
' 

1 
f 

AGENT POLLUANT 

POLLUTANT -

Butanethiol 
Butanethiol 

p·tert-Butyltoluène 
p-tert Butyltoluene 

Cadmium,poussières et sels 
(exprimée en Cd) 
Cadmium, dusts and salts 
(as Cd) 

Cadmium,fumées d•oxyde de 
{exprimée en Cd) 
Cadmium ox ide funes 
(as Cd) 

Calcium, carbonate de 
Cal chin, carbonate 

Calcium, hydroxyde de 
Calcium hydroxide 

Calcium, cyanamide de 
Calcium cyanamide 

Calcium, oxyde de 
Calcium oxide 

Camphre synthétique 
Camphor, synthetic 

Caprolactame (poussières) 
Caprolactam (dust-s) 

Caprolactame (vapeurs) 
Caprolactam Cvapors) 

Carbone, bisulfure de 
Carbon disulfide 

Carbone, monoxyde de 
Carbon monoxide 

Carbone, tétrabromure de 
Carbon tetrabromide 

le 11 décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

C H SH 
4 9 

CH
3

c
6

H
4

CCCH
3

)
3 

CdO 

Caco
3 

Ca{OH)
2 

CaCN
2 

CaO 

c1o"16° 

C 
6

H
11

NO 

c
6

H
11

NO 

cs
2 

co 

CBr
4 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRA TI ON IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

20 20 20 

4 000 3 030 2 000 

1,5 0,96 0,5 

1,5 0,96 0,5 

40 300 190 

27 67 67 

33 25 17 

20 67 67 

40 300 190 

40 63 33 

1 330 1 010 670 

330 330 330 

6 000 35 000 15 000 

40 90 47 

Carbone, tétrachlorure de CCl
4 900 580 300 

Carbon tetrachloride 

Cellulose 40 300 190 
Cellulose 

Césium, hydroxyde de CsOH 40 67 67 
Cesium hydroxide 
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le 11 décembre 1986 693 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0 , 25 h 1 h 8 h 24 h 1 moi s 1 an 

POL LUTANT CONCENTRA Tl ON IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Cétène cHz=co 90 . 60 30 
Ketene 

Chlore ct
2 300 190 100 

Chlorine 

Chlore, bioxyde de Ct0
2 30 19 10 

Chlorine dioxide 

Chlore, trifluorure de ClF
3 13 13 13 

Chlorine trifluoride 

Chloroacétaldéhyde CH
2

CtCHO 100 100 100 
Chloroacetaldedyde 

Chloroacétophénone C6H5COCHll 10 10 10 
(phénacyle, chlorure de) 
Chloroacetophenone 
(Phenacyl chloride) 

o·Chlorobenzylidène CLC H CH=CCCN) 13 13 13 
malononitrile de 6 4 2 

o·Chlorobenzylidene 
malononitrile 

Chloro-2 butadiène-1,3 CH
2

=CCLCH=CH
2 4 500 3 830 3 000 

2-Chloro-1, 3-butadiene 

~ 
Chloro-1 époxy-2,3 propane OCH CHCH Cl 1 330 990 630 - . hl h d . 2 2 (eplc or y r1ne) 
1-Chloro-2,3-epoxypropane 
CEpichlorohydrin) 

Chlorofor~ CHCt
3 750 483 250 

Chloroform 

Chlorométhylique, éther CH CLOCH Cl 
Chloromethyl ether 2 2 0,045 0,029 0,015 

Chloro-1 nitro-1 propane CHCl(NO )CH CH 3 300 3 300 3 300 
1-Chloro-1 nitropropane 2 2 3. 

Chloro·2(trichlorométhyl)·6 CtC H N(CCl ) 40 300 190 "d" 53 3 pyr1 me 
2-Chtoro-6-(trichloromethyl)· 
pyridine 

Chromates et acide chromique 0,75 0,48 0,25 
(exprimée en Cr) 
Chromates and chromic acid 
(as Cr) 

Chrome, sol. chromique, sets 
chromeux (exprimée en Cr) 

7,5 4,8 2,5 

Chromium, chromic sol., 
chromous satts Cas Cr> 
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694 le 11 décembre 1986 

AGENT POLLUANT 

POLLUTANT 

Cobalt, fumées et poussières 
de métal 

Cobalt, metal dusts and fumes 

Cuivre, poussières et 
brouilLards de 
Copper, dusts and mists 

Corindon 
Corund~.n 

Coton, poussières de 
Cotton dusts 

Crésol (tous les isomères) CH
3
c
6

H
4

0H 
Cresol Cal l isomers) 

Crotonaldéhyde 
Crotonaldehyde 

Cyanure (exprimée en CN) 
Cyanide Cas CN) 

Cyanogène 
Cyanogen 

Cyclohexanol 
Cyclohexanol 

Cyclohexanone 
Cyclohexanone 

Cyclohexylamine 
Cyclohexylamine 

Décaborane 
Decaborane 

Diacétone alcool 
Diacetone alcohol 

Diborane 
Diborane 

Dibromo·1, 2 éthane 
Cdibromure d'éthylène) 
1,2·Dibromoethane 
(Ethylene dibromide) 

Dibutylamino·2 éthanol 
2·Dibutylaminoethanol 

Dibutyle, phosphate de 
Dibutyl phosphate 

Dibutyle, phtalate de 
ibutyle phthalate 

NCCN 

C H OH 
6 11 . 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0, 25 h 1 h 8 h 24 h 1 moi s 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0, 25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

3,3 3,3 3,3 

40 37 33 

40 300 190 

20 13 7 

4 4 4 

600 390 200 

40 165 165 

670 670 670 

6 670 6 670 6 670 

6 670 6 670 6 670 

1 330 1 330 1 330 

30 20 10 

7 200 6 120 4 800 

3,3 3,3 3,3 

7 300 6 170 4 800 

930 710 470 

40 250 170 

40 
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le ll décembre 1986 695 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POL LUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Dichloroacétylène CLC=CCL 13 13 13 
Dichloracetylene 

o·Dichlorobenzène c
6

H
4
ct

2 
10 000 10 000 10 000 

o·Dichlorobenzene 

p·Dichlorobenzène c
6
H
4
ct

2 
6 750 5 740 4 500 

p·Dichlorobenzene 

Dichloro-1,3 diméthyl-5,5 NCLCONCLCOC(CH
3
>
2 

13 10 7 
hydantoïne 
1,3·Dichloro-5,5·dimethyl 
hydantoin 

Dichloro-1,2 éthane CLCH
2

CH
2
ct 10 000 8 500 6 670 

1,2·Dichloroethane 

Dichloroéthylique,éther (Cl
2

CHCH
2

>
2
0 2 000 1 520 1 000 

Dichloroethyl ether 

Dichloro-1,1 nitro·1 éthane 
1,1-Dichloro-1 nitroethane ccL

2
CN0

2
>cH

3 2 000 2 000 2 000 

Dicyclopentadiène 
C10H12 40 300 190 

Dicyclopentadiene 

Dicyclopentadiènyle de fer C 
0
H 

0
Fe 

. l . 1 1 D1cyc opentad1enyl iron 
40 300 190 

Diéthylamine (C
2

H
5
>
2

NH 2 500 2 500 2 500 
Diethylamine 

Diéthylaminoéthanol CC2H
5
>
2

NcH
2

cH
2

0H 1 670 1 670 1 670 Diethylaminoethanol 

Diéthylène triamine CNH
2
c
2

H
4
>
2

NH 130 130 130 Diethylene triamine 

Diéthyle, phtalate de 
C6H4(COl2H5)2 40 

Diethyl phthalate 

Diglycidylique,éther(DGE) ~ (OCH
2

CHCH ) 0 93 93 93 Diglycidyl ether(DGE) 2 2 

Diisobutylcétone [(CH
3

)
2

CHCH
2

J
2
co 5 000 5 000 5 000 Diisobutyl ketone 

Diisopropylamine [(CH ) Cl NH 670 670 670 Diisopropylamine 3 2 2 

N,N·Diméthyl acétamide CH
3

CON(CH
3

)
2 1 670 1 450 1 170 N,N·Dimethyl acetamide 
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696 le ll décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT 
CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POLLUTANT 
CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 

VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Diméthylamine (CH
3

)
2

NH 600 600 600 Dimethylamine 

Diméthylaminoazobenzène-4 C H NNC H N(CH
3

>
2 150 64 50 

4·Dimethylaminoazobenzene 6 5 6 4 

Diméthylaniline c
6

H
5

NCCH
3
>
2 1 670 1 670 1 670 (N·Diméthylaniline) 

Dimethylaniline 
(N·Dimethylaniline) 

Diméthylformamide HCON(CH
3

)
2 Dimethylformamide 

2 000 1 520 1 000 

Diméthyl-1,1 hydrazine (CH
3

)
2

NNH
2 1,1-Dimethylhydrazine 

20 15 10 

Diméthyle,phtalate de C6H4(COlH3)2 40 
Dimethylphthalate 

Diméthyle, sulfate de (CH
3

>
2
so

4 7,5 4,8 2,5 Dimethyl sulfate 

Dinitrobenzène(tous les C6H4(N02)2 100 65 33 isomères) 

Dinitrobenzene(all isomers) 

Dinitro-3,5 o·toluamide (N0
2

>
2
c
6

H
2

cH
3

CONH
2 40 250 165 3,5-0initro-o-toluamide 

Di nitrotoluène CH
3
c
6

H
3

(N0
2

)
2 45 29 15 Dinitrotoluene 

Dioxane 
C4H802 Dioxane 1 350 870 450 

Diphénylamine CC
6

H
5

>
2

NH 40 300 190 Diphenylamine 

Di·(éthyL-2 hexyL), C6H4 rco
2

cH
2

CH(C
2

H
5

)c
4

H
9
J
2 

40 
phtalate de 
Di-(2-Ethylhexyl) 
phthalate 

Di·tert·butyl-2,6 p·crésoL [CH
3

>
3

cJ
2
C
6

H
2

(0H)CH
3 40 300 190 2,6-0i·tert·butyl·p·cresol 

Emeri 
Emery 40 300 190 

Epichlorohydrine C
3

H
5
cto 40 30 20 Epichlorohydrin 
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le 11 décembre 1986 
697 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POL LUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Etain,composés inorganiques 30 100 67 
sauf SnH et SnO (exprimée 

4 2 en Sn) 
Tin,inorganic compounds 
except SnH and SnO 

4 2 (as Sn) 

Etain,composés organiques 7 5 3,3 
(exprimée en Sn) 
Tin,organic compounds 
(as Sn) 

Etain, oxyde d• SnO 40 300 190 
Tin oxide 

Ethanethiol c
2
H
5

SH 2,5 2,5 2,5 
Ethanethiol 

Ethanol amine H
2

NcH
2

cH
2

0H 400 300 200 
Ethanol amine 

Ethoxy-2 éthanol c
2
H
5

ocH
2

cH
2

COOCH
3 

1 620 040 540 
2·Ethoxyethanol 

Ethyle,acrylate d1 CH
2

=CHC0
2
c
2

H
5 1,8 1,8 1,8 

Ethyl acrylate 

' Ethyle,chlorure de c
2
H
5
cl 65 000 59 400 52 000 

Ethyl chloride 

Ethylamine c
2

H
5

NH
2 600 600 600 

Ethylamine 

Ethyl(sec)·amylcétone C H COCH CH(CH )C H 4 300 4 300 4 300 Cméthyl-5 heptanone-3) 2 5 2 . 3 2 5 

Ethyl·(sec)·amyl ketone 
(5·Methyl·3·heptanone) 

Ethylène,chlorhydrine d• CH
2

ClCH
2

DH 100 100 100 Ethylene chlorhydrin 

Ethylène dibromure de CHBrCHBr 2 325 1 500 ns Ethylene dibromide 

Ethylènediamine NH2CHlH
2

NH
2 830 830 830 Ethylenediamine 

Ethylène glycol{particules) HOCH
2

cH
2

0H 40 300 190 
Ethylene glycol(particles) 

Ethylène glycol, CH CH (NO ) /CH CHCH (NO ) 6,7 6,7 6,7 .2 2 ~ z . 2 2 3 3 dinitrate d• ·et/ou N1troglycer1ne 
Ethylene glycol dinitrate 
and/or Nitroglycerin 

Archives de la Ville de Montréal



698 

AGENT POLLUANT 

POLLUTANT 

Ethylène,oxyde d1 

Ethylene oxide 

Ethylèneimine 
Ethyleneimine 

Ethylidène norbornène 
Ethylidene norbornene 

Ethyl ique,alcooL 
Ethyl alcohol 

N-Ethylmorpholine 
N·Ethylmorpholine 

Ferrovanadium,poussières 
de 
Ferrovanadium dusts 

Fer,fumées d•oxyde de 
Iron oxide fumes 

Fer,pentacarbonyl de 
Iron pentacarbonyl 

Fer,sels solubles 
(exprimée en Fe) 
Iron salts, soluble 
{as Fe) 

Fluorures, total, 
(exprimée en HF) 
Fluorides,Total, 
<as HF> 

Fluorures,gazeux, 
(exprimée en HF) 
Fluorides,gazeous, 
(as HF) 

Formaldéhyde 
Formaldehyde 

Formamide 
Formamide 

Formique, acide 
Formic acid 

Furfurylique, alcool 
Furfuryl alcohol 

Germanium,tétrahydrure de 
Germanium tetrahydride 

le ll décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

,---...., 
OCH

2
cH

2 

,........_ 
NHCHlHz 

CH
3

CH=C
7
H
8 

c
2
H
5

0H 

CH
2

cH
2

ocH
2

cH
2

Nc
2
H
5 

Fe(C0)
5 

HCHO 

HCONH
2 

HC0
2
H 

OCH=CHCH=CCH OH 
2 

GeH
4 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

60 38 

33 33 

830 830 

18 800 18 800 

3 100 3 100 

40 37 

40 250 

2,7 2,7 

40 37 

8,6 5,2 

4,3 

12 12 

1 500 1 275 

300 300 

1 300 1 000 

60 40 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 moi s 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year 

20 

33 

830 

18 800 

3 100 

33 

165 

2,7 

33 

2,5 1, 7 

12 

1 000 

300 

670 

20 
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le 11 décembre 1986 699 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Glutaraldéhyde (activée HCO(CH
2

)
3

CHO 
ou non activée) 
Glutaraldehyde(activated 
or unactivated) 

Glycérine (brouillard) CH
2

0HCHOHCH
2

0H 
Glycerin Cmist) 

Glycidol(Epoxy·2,3 ,---, 
OCH

2
CHCH

2
0H 

propanol·1) 
Glycidol(2,3·Epoxy·1 
propanol) 

Gypse Caso
4 Gyps~ 

Hafni~ 

Hafnil.111 

Hexachlorobutadiène c
4
ct

6 Hexachlorobutadiene 

Hexachlorocyclopentadiène c
5
ct

6 Hexachlorocyclopentadiene 

Hexachloroétane c
2
ct

6 Hexachloroethane 

Hexachloronaphtalène 
c1oHll6 

Hexachloronaphthalene 

Hexafluoroacétone CF
3

COCF
3 Hexafluoroacetone 

Hexane CH
3

ccH
2

>
4

cH
3 Hexane 

Hexyle,acétate(sec) d' CH3co
2

ccH
2
>
3

CHCCH
3
>
2 Hexyl acetate (sec) 

Hydrazine H
2

NNH
2 Hydrazine 

Hydrocarbures polycliques aromatiques 
Polycyclic aromatic hydrocarbons 

Hydrogénés,terphényls 
Hydrogenated terphenyls 

Hydrogène, bromure d 1 HBr 
Hydrogen bramide 

Hydrogène,chlorure d• HCL 
Hydrogen chloride 

Hydrogène, cyanure d• HCN 
Hydrogen cyanide 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A 
0,25 h 1 h 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE 8 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

8 8 8 

40 300 190 

7 500 6 380 5 000 

40 300 190 

40 33 17 

7,2 4,6 2,4 

11 7 3,7 

30 19 10 

20 13 7 

70 45 23 

10 800 6 960 3 600 

10 000 10 000 10 000 

3 1,9 1,0 

0,30 0,19 o, 10 

170 170 170 

100 

100 

530 460 370 
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AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Hydrogène,fluorure d1 

Hydrogen fluoride 

Hydrogène, peroxyde d 1 

Hydrogen peroxyde 

Hydrogène,séléniure d• 
Hydrogen selenide 

Hydrogène,sulfure d 1 

Hydrogen sulfide 

Hydroquinone 
Hydroquinone 

Indium et composés 
(exprimée en ln) 
Indium and compounds 
(as In) 

Iode 
Iodine 

Iodoforme 
lodoform 

Isobutylique,alcool 
Isobutyl alcohol 

Isophorone 
Isophorone 

Isopropylamine 
Isopropylamine 

Isopropyl ique, alcool 
Isopropanol 

le 11 dêcembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

HF 

H202 

H
2
se 

H
2
s 

c
6
H
4

COH)
2 

12 

CHI
3 

CH
3

cH
2

CHOHCH
3 

C(CH
3

)=CHCOCH
2

CCCH
3
>
2

cH
2 

(CH
3

)
2

CHNH
2 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A 
0,25 h 

4,3 

93 

7 

15 

40 

10 

33 

40 

7 500 

830 

800 

h 

2 

7 

11 

100 

6,5 

33 

150 

6 380 

830 

605 

AVERAGE VALUE 8 

8 h 24 h 1 mth 1 year 

1,15 0,85 0,35 

7 

7 5 

67 

3,3 

33 

100 

5 000 

830 

400 

CH
3

CHOHCH
3 24 500 22 390 19 600 

Isopropylique,~ther glycidy c
6

H
12

o
2 3 600 3 060 2 400 

Isopropyl Glyc1dylether 

Kaolin 40 
Kaolin 

300 190 

Lithium,hydrure de LiH 0,8 0,8 0,8 
Lithium hydride 

Magnésite Mgco
3 40' 300 190 Magnesite 

Magnésium,fumées d 1oxyde de 
Magnesium oxide fumes MgO 40 300 190 

Maléique, anhydride OCOCHCHCO 33 33 33 Maleic anhydride 
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AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Manganèse et composés 
(exprünée en Mn) 
Manganese and compounds 
(as Mn) 

Manganèse,cyclopentadiènyl 
tricarbonyle de (exprimée 
en Mn) 
Manganese,cyclopentadienyl 
tricarbonyl (as Mn) 

Marbre 
Marble 

Mercure (alkyl) 
Mercury (alkyl) 

Mercure(toutes formes) 
Mercury (all forms) 

Mésityle,oxyde de 
Mesityl oxide 

Méthanethiol 
Methanethiol 

Méthoxy-2 éthanol 
(Méthyl cellosolve) 
2-Methoxyethanol 
(Methyl cellosolve) 

Méthyle, acrylate de 
Methyl acrylate 

Méthyle,acrylonitrile de 
Methyl acrylonitrile 

Méthyle,iodure de 
Methyl i odi de 

Méthylamine 
Methylamine 

Méthyle,cyano-2 
acrylate de 
Methyl-2-cyanoacrylate 

Méthyle,brOIIUre 
Me thyl bromide 

Méthyl butylcétone 
Methyl butyl ketone 

Methyl cellosolve 
acetate de 
Methyl cellosolve 
acetate 

le 11 dêcembre 1986 701 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

c
5

H
5

(C0)
3

Mn 

(CH
3

>
2

C=CHCOCH
3 

CH
3

SH 

CH
3

ocH
2

cH
2

0H 

CHz'"CHCOlH
3 

CH
2

=C(CH
3

)CN 

CH
3

I 

CH
3

NH
2 

CHz'"C(CN)CO CH 
. 2 3 

CH
3

Br 

CH
3
coc H 

4 9 

CH CO (CH ) OCH 
3 2 2 2 3 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

40 

10 6,5 

40 300 

1 0,6 

5 3,9 

3 300 3 300 

15 11 

4 000 3 420 

4 4 

200 150 

840 541 

400 400 

530 405 

2 000 2 000 

5 000 4 240 

5 000 4 580 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h .1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 v<>'!r 

3,3 

190 

0,33 

2,5 2,0 1,0 

3 300 

7 5 

2 700 

4 

100 

280 

400 

270 

2 000 

3 300 

4 000 
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702 le 11 décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Méthyle, chlorure de 
Methyl chloride 

Méthyle hydrazine 
Methyl hydrazine 

Méthylène-4,4 1 Bi· 
(Chloro-2 aniline) 
4,4 1Methylene Bi· 
C2·Chloro·aniline) 

Méthylène Bi· 
(isocyanate-4 Cyclohexyl) 
Methylene Bi
(4,isocyanate-Cyclohexyl) 

Méthylène Bi·(isocyanate CH
2

cc
6

H
5

NC0)
2 de phényl) 

Methylene Bi·(phenyl 
isocyanate) 

Méthylène, chlorure de 
Methylene chloride 

Méthyléthylcétone 
Methylethylketone 

Méthyléthylcétone 
peroxyde de 
Methyl ethyl ketone 
peroxide 

Méthyl,iodure de 
Methyl iodide 

Méthyl isobutyl carbinol 
Methyl isobutyl carbinol 

Méthylisobuthylcétone 
Methylisobuthylketone 

Méthyle,isocyanate de 
Methyl isocyanate 

Méthyle, métacrylate de 
Methyl methacrylate 

Méthyle,silicate de 
Methyl silicate 

Méthylique alcool 
Methyl alcohol 

Molybdène, composés 
solubles (exprimée en Mo) 
Molybdenum, soluble 
coq:x>unds Cas Mo) 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A 
0,25 h 1 h 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0, 25 h _ 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

8 700 7 980 7 000 

3,5 3,5 3,5 

0,045 0,029 0,015 

3,7 3,7 3,7 

7 7 7 

21 000 13 530 7 000 

17 700 15 050 11 &00 

50 50 50 

1 870 1 420 930 

5 000 4 240 3 300 

2 050 2 050 2 050 

1,7 1, 7 1,7 

860 860 860 

1 000 1 000 1 000 

6 188 5 770 5 200 

40 250 165 
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AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Molybdène, composés 
insolubles (exprimée en 
Mo) 
Molybdenum, insoluble 
compounds (as Mo) 

Monométhyl aniline 
Monomethyl aniLine 

Monométhyl hydrazine 
Monomethyl hydrazine 

Morphol ine 
MorphoL ine 

Naphtalène 
Naphthalene 

Nickel 
Nickel metal 

Nickel carbonyle 
Nickel carbonyl 

Nickel,composés solubles 
(exprimée en Ni) 
Nickel,soluble compounds 
(as Ni) 

Nitrique, acide 
Nitric acid 

Nitrique, oxyde 
Nitric oxide 

p·Nitroaniline 
p~Nitroaniline 

Nitrobenzène 
Nitrobenzene 

p·Nitrochlorobenzène 
p·Nitrochlorobenzene 

Nitro-1 propane 
1-Nitropropane 

Nitro-2 propane 
2-Nitropropane 

Nitrotoluène 
Nitrotoluene 

Nitrotrichlorométhane 
Nitrotrichloromethane 

Octachloronaphtalène 
Octachloronaphthalene 

'21 

le 11 décembre 1986 703 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

c
6

H
5

NHCH
3 

CH
3

NHNH
2 

OCH
2

cH
2

NHCH
2

cH
2 

C10H8 

Ni (CO) 
4 

HN0
3 

NO 

-No
2
c
6

H
4

NH
2 

c
6
H
5

No
2 

CLC
6

H
4

No
2 

CH
3

cH
2

cH
2

No
2 

CH
3

CH(N0
2

)cH
3 

CH
3
c
6

H
4

No
2 

CCL
3

No
2 

c
10

ct
8 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

40 300 

600 455 

3,5 3,5 

525 446 

40 300 

15 9,6 

1,5 1,5 

0,045 0,03 

100 

500 1 300 

400 305 

23 23 

67 50 

4 500 3 825 

900 900 

2 000 1 515 

67 45 

10 6,5 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year 

190 

300 

3,5 

350 

190 

5 

1,5 

0,015 

1 000 

200 

23 

33 

3 000 

900 

1 000 

23 

3,3 
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l 

1 

r 

! 

r 
1 

l __ 
-·- ___ ...._ ____ _._ __ , .. ~,;,.,.~--"--

AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Osmium,tétroxyde d 1 

Osmium tetroxide 

Oxalique, acide 
Oxalic acid 

Oxygène,bifluor-ur-e d 1 

Oxygen difluor-ide 

Ozone 
Ozone 

Paraffine, ci r-e, funée 
Par-affin wax fume 

Pentaborane 
Pentabor-ane 

Pentachloronaphtalène 
Pentachloronaphthalene 

Pentachlorophénol 
Pentachlorophenol 

Pentaérythritol 
Pentaerythritol 

Perchlorométhanethiol 
Per-chloromethanethiol 

Per-chloryle, fluor-ure de 
Perchloryl fluor-ide 

Phénol (sol ide) 
Phenol (sol id) 

Phénol (vapeur) 
Phenol (va pour) 

p·Phénylènediamine 
p·Phenylene diamine 

Phénylique, éther-(vapeur) 
Phenyl ether (vapor) 

.Phénylique,éther-/Biphényl 
(mélange) (vapeur-) 
Phenyl ether/diphenyl 
<mixtur-e) (vapor-) 

Phénylique,éther- glycidyl 
Phenyl glycidyl ether 

Phénylhydr-azine 
Phenyl hydr-azine 

le 11 décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

Oso
4 

H2C204 

F 0 
2 

03 

BSH9 

c
10

H
3
ct

5 

c
6
cl

5
0H 

C(CH
2

0H)
4 

CCl
3

ScL· 

ClOl 

c
6

H
5

0H 

c
6
H
5

0H 

C6H4(NH2)2 

(C6H5}20 

c
6

H
5

ocHz':HcH
2
3 

c
6

H
5

NHNH
2 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

0,2 0,13 

40 50 

10 6 

265 160 

40 100 

0,6 

40 30 

40 30 

40 300 

27 27 

930 710 

40 300 

100 100 

3,3 3,3 

470 355 

470 355 

180 115 

40 300 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year-

0,07 

35 

3,3 

75 50 30 

67 

0,3 

17 

17 

190 

27 

470 

190 

100 

3,3 

230 

230 

60 

190 

~~•-~.J..!...- .... -~ --- --·""'-···- -~ _...Ju_ -~- -~ -·---.... ~- -~.O..---.a..~----"""'""-··--·----..__d_.._ ...... _ ........ _,,_---............~-~--~~----- ---------- - - ·-·----~~-_.._-~----- ..... ~~-.a...- .... ~.--· --- ~-
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le 11 décembre 1986 705 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT 
CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POL LUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Phénylphosphine c
6

H
5

PH
2 Phenylphosphine 

8 8 8 

Phosgène(chlorure de COCl
2 7 7 7 

carbonyle) 
Phosgene(carbonyl 
ch lori de) 

Phosphine PH
3 28 20 13 

Phosphine 

Phosphore( jaune) 10 6,5 3,3 
Phosphorous(yeLLow) 

Phosphore,pentachlorure de PCl 
Phosphorous pentachloride 5 40 37 33 

Phosphore,pentasulfure de P2S5 40 37 33 
Phosphorous pentasulfide 

Phosphore,trichlorure de PCl
3 Phosphorous trichloride 

100 100 100 

Phosphorique, acide Hl04 60 38 20 
Phosphoric acid 

Phtalique,anhydride C8H403 40 300 190 
Phthalic anhydride 

Picrique, acide c
6

H
2

(N0
2
>
3

0H 10 6,5 3,3 
Picric acid 

Plâtre de Paris 40 
Plaster of Paris 

300 190 

Platine,(s~ls solubles) 0,07 0,07 0,07 
(exprimée en Pt) 
Platim.m (sol_uble sal ts) 
(as Pt) 

Plomb, chromate de PbCro
4 1,5 0,9 0,5 

Lead chromate Cas Pb) 

Plomb,fumées et poussières 15 
inorganiques(exprimée en 

10 5 

Pb) 
Lead,inorganic fumes and 
dusts (as Pb) 

Propargylique,alcool HC=CCH
2

0H 200 130 67 
Propargyl alcohol 

Propyle,nitrate de c
3

H
7

0N0
2 4 700 4 270 3 700 

Propyl nitrate 

r--"'1 Propylèneimine CH
3

CHCH
2

NH 170 170 170 
Propyleneimine 
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le ll décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT 
CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

POL LUTANT 

Propyle,acétate CH
3

coocH
2

cH
2

cH
3 Propyl acetate 

Rhodium,fumées et poussières 
(exprimée en Rh) 
Rhodium, fume and dusts 
(as, Rh) 

Rhodium,sels solubles 
(exprimée en Rh) 
Rhodium, soluble salts 
Cas Rh) 

Résine à soudure,produits 
de pyrolyse(exprimée en 
formaldéhyde) 
Rosin core solder,pyrolysis 
products (as formaldehyde) 

Rouge Fe
2
o
3 Rouge 

Sélénium,composés du 
(exprimée en Se) 
Selenium compounds 
(as Se) 

Sélénium,hexafluorure de SeF
6 Selenium hexafluoride 

Silicium,tétrahydrure de s·H 
Silicon tetrahydride 

1 4 

Silicium 
Silicon 

Silicium,carbure de SiC 
Silicon carbide 

Sodium,nitrure de NaN
3 Sodium azide 

Stibine SbH
3 Stibine 

Styrène C H CHCH 
Styrene 6 5 2 

Sucrose C H 0 
Suc rose 12 22 11 

Soufre,bioxyde de so
2 (anhydride sulfureux) 

Sulphur dioxide 

Soufre,monochlorure de s
2
ct

2 Sulphur monochloride 

-~ ~ ~ . - . 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

21 000 19 200 

10 6,5 

0,1 0,06 

10 6,5 

40 300 

7 7 

13 13 

50 35 

40 40 

40 300 

10 10 

50 30 

200 200 

40 300 

860 1 300 

600 390 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth 1 year 

16 800 

3,3 

0,03 

3,3 

190 

7 

13 

23 

40 

190 

10 

17 

200 

190 

490 260 52 

200 
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j 
707 ! le 11 décembre 1986 ! 

l 
• l 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

1 AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE ! 
i VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
1 0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an l 

i 
POLLUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 1 

1 

' VALUE A AVERAGE VALUE B l 

j 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth year J 

Soufre,pentafluorure de 
s/1o 25 16 8 l Sulphur pentafluoride 

1 
Soufre,tétrafluorure de SF

4 4,3 2 1,15 
(exprimée en HF) 
Sulphur tetrafluoride 
(as HF) 

Sulfurique, acide H
2
so

4 60 38 20 
Sulfuric acid 

Sulfuryle,fluorure de so/2 
1 330 1 010 670 

Sulphuryl fluoride 

Tantale 40 250 165 
Tantalum 

Tellure 3,3 3,3 3,3 
Tel luri un 

Tellure,hexafluorure de TeF 
6 

7 7 7 
Tellurium hexafluoride 

1 

Terphényles C6H4(C6H5)2 40 300 190 j 
1 Terphenyls 

l 
Tétrachloro-1,1,2,2 ct

2
CHCHCL

2 
102 102 66 l éthane 

1 1,1,2,2-Tetrachloro- l ethane 

l Tétrachloroéthylène ct
2

CHCHCL
2 

5 100 3286 1 700 ' i Acetylenetetrachloride 
1 
1 

j 
Tétrachloronaphtalène c

10
H
4

cL
4 

40 100 67 1 Tetrachloronaphthalene j 
i 

1 Tétraéthyle de plomb PbCC
2
H
5

>
4 

10 6,5 3,3 

1 
(exprimée en Pb) 
Tetraethyl lead 

1 (as Pb) 

Tétraméthyle de plomb Pb(CH
3
>
4 

15 10 5 
(exprimée en Pb) 
Tetramethyl lead 
(as Pb) 

Tétraméthyle de succino- CNC(CH
3

)
2

CCCH
3
>
2

CN 40 140 100 
nitrile 
Tetramethyl succinonitrile 

Tétranitrométhane C(N0
2
>
4 

270 270 270 
Tetranitromethane 
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708 le 11 décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 an 

POL LUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Tétryle(trinitro·2,4,6 CN0
2

)
3

C
6

H
2

NCCH
3

)N0
2 

40 75 50 
phényl·méthylnitramine) 
Tetryl(2,4,6·trinitro· 
phenyl·methylnitramine) 

Thallium,composés solubles 3,3 3,3 3,3 
(exprimée en TI) 
Thallium,soluble compounds 
(as TI) 

Thiobis-4,4 1 (6-tert· [C
6

H
2

CCCH
3

)
3

(0H)(CH
3

)J
2
S 40 300 190 

butyl rn-crésol) 
4,4•·Thiobis·(6·tert· 
butyl rn-cresol) 

Titane,bioxyde de Ti0
2 40 300 190 

Titanium dioxide 

o·Tol idine (C
6

H
3

(cH
3

)NH
2
>
2 

540 348 180 
o·Tolidine 

Toluène c
6

H
5

cH
3 

2 000 2 000 2 000 
Toluene 

Toluène diisocyanate, CH
3

c
6

H
3

(NC0)
2 (tous les isomères) 

Toluene diisocyanate 
(all isomers) 

o·Toluidine CH
3

c
6

H
4

NH
2 

270 174 90 
o·Toluidine 

Tributyle,phosphate de (C4H9)l04 40 167 167 
Tributyl phosphate 

Trichloro-1,1,2 éthane CH
2

CLCHCl
2 

450 341 225 
1,1,2-Trichloroethane 

Trichloroéthylène CHCLCCl
2 

1 250 1 250 1 250 
Ethylenetrichloride 

Trichlorofluorométhane CCl
3

F 112 000 112 000 112 000 
Fluorotrichloromethane 

Trichloronaphtalène c
10

H
5
cl

3 40 250 167 
TrichloronaphthaLene 

Triéthylamine (C2H5)3N 5 000 4 235 3 300 
Trietllylamine 

Triméthylbenzène C6H3(CH3)3 6 000 5 100 4 000 
Trimethylbenzene 

Triorthocrésyle,phosphate (CH3C6H4)l04 10 6,5 3,3 
de 
Triorthocresyl phosphate 
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AGENT POLLUANT 

POL LUTANT 

Triphényle,phosphate de 
Triphenyl phosphate 

Tungstène et composés 
solubles (exprimée 
en W) 
Tungsten and soluble 
compounds(as W) 

Tungstène et composés 
insolubles 
(exprimée en W) 
Tungsten and insoluble 
compounds (as W) 

Uranium(naturel),composés 
solubles et insolubles 
(exprimée en U) 
Uranium(natural),soluble 
and insoluble compounds 
(as U) 

Vanadium(V 0 )poussières 
. 2 5 

Cexpr1mée en V) 
Vanadium cv

2
o
5

) dusts 
Cas V) 

Vinyle,acétate de 
Vinyl acetate 

Vinyle,bromure de 
Vinyl bromide 

Vinyle,chlorure de 
Vinyl chloride 

• » + +w • 

le ll décembre 1986 709 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 

(C6H5)l04 

CH
3

co
2

CH=CH
2 

CH
2

CHBr 

CH
2

CHCl 

VALEUR A 
0,25 h 1 h 

CONCENTRATION 
VALUE A 
0,25 h 1 h 

40 1.50 

10 6,5 

40 250 

20 15 

5 3,8 

2 000 1 515 

132 85 

150 96 

VALEUR MOYENNE B 
8 h 24 h 1 mois 1 an 

IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
AVERAGE VALUE B 
8 h 24 h 1 mth year! 

100 
1 
' 
j 

3,3 
j 

1 
1 

167 j 
1 
1 
! 

10 

2,0 

1 000 

44 

50 

Vinyle cyclohexene,bioxyde de CH
2

CHOC
6

H
9
o 1 800 1 MO 600 Vinyl cyclohexene dioxide 

Vinylidène, chlorure de CHlct
2 Vinylidene chloride 

2 700 2 015. 1 300 

Xylène (isomères o,m,p,) c
6

H
4

CCH
3

)
2 2 300 2 300 2 300 Xylene (isomers o,m,p,) 

m-Xylène,diamine-cl,o( de CH
3
c
6

H
4

CH(NH
2

)
2 3,3 3,3 3,3 m·Xylene ë;J.,~ -diamine 

Yttrium 
40 60 33 Yttrium 

Zinc, chlorure de (fumée) ZncL
2 40 50 33 Zinc chloride (fume) 

Archives de la Ville de Montréal



710 le 11 décembre 1986 

TABLEAU 3.01/TABLE 3.01 

AGENT POLLUANT CONCENTRATION EN MICROGRAMMES PAR METRE CUBE 
VALEUR A VALEUR MOYENNE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mois 1 ·an 

POL LUTANT CONCENTRATION IN MICROGRAMS PER CUBIC METRE 
VALUE A AVERAGE VALUE B 
0,25 h 1 h 8 h 24 h 1 mth 1 year 

Zinc,chromate de 
(exprimée en Cr) 
Zinc chromate 
Cas Cr) 

Zinc, oxyde de (fumée) 
Zinc oxide (fume) 

Zinc, stéarate de 
Zinc stearate 

Zirconium, composés du 
Cexpriméé en Zr) 
Zirconium compounds 
Cas Zr) 

ZnO 

Particules aéroportées (total) 
Air-borne particles (total) 

Retombées de particules* 
Dustfall* 

Indice de souillure** 
Soiling index** 

*grammes par décamètre carré par jour 
grams per square decametre per day 

**COH par mille pieds linéaires 
COH per thousand linear feet 

3.02 

1,5 

40 

40 

40 

40 

0,9 0,5 

250 167 

300 190 

250 167 

300 190 150 

20 

1,0 

Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre de plusieurs 
cheminées situées sur la même propriété un agent polluant men
tionné au tableau 3.01 en quantité telle que la somme des concen
trations K, en un point, déterminées selon la formule 3.02 a), 
dépasse la valeur A indiquée pour 0,25 heure au tableau, pour toute 
vitesse égale ou supérieure à 2,0 mètres par seconde et quelle que 
soit la direction de ce vent. 

a) K - 106 Q 
3,1416 s s u 

y z 

Formule 3.02 

K. la concentration de l'agent polluant en microgramme(s) par 
par mètre cube 

70 

13 

0,5 
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le 11 décembre 1986 7ll 

s 
y 

e[4,230+0,9222(log x)-0,0087(log x) 2 ] mètre(s) 
e e 

s z 
2 e[3,414+0,737l(log x)-0,0316(log x) ] mètre(s) 

e e 

x,y,- les coordonnées de la cheminée considérée, exprimées res
pectivement en kilomètre (s) et en mètre (s) lorsque l'o
rigine du système orthogonal est au point d'impact, l'axe 
des "x" parallèle et en sens inverse de la direction du 
vent et l'axe des "y", horizontal 

Q le débit de l'agent polluant en gramme(s) par seconde. 
le cas de particules, seules celle~ dont la· taille 
inférieure à 20 micromètres doivent être considérées 
la détermination du débit 

Dans 
est 

dans 

log = le logarithme népérien 
e 

e 2, 7183 

H est tel qu'indiqué à l'article 3.01 

u la vitesse du vent en mètres par seconde 

3.03 
a) Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre à l'atmosphère un 

agent polluant mentionné au tableau 3.01 en quantité qui contribue 
à porter sa concentration mesurée, durant une période donnée hors 
des limites de la propriété d'où il émane, au-delà de la valeur 
moyenne B correspondant à cette période. La valeur moyenne B d'un 
agent polluant, pour une autre période que celles mentionnées au 
tableau 3.01, est déterminée par interpolation à l'aide de la 
:(ormule 3.03. 

FORMULE 3.03 

Cl/C2 - ( t2/tl) 
a 

la concentration correspondant à la période tl 

la concentration correspondant à la période t2 

a un exposant déterminé à l'aide des concentrations du 
tableau 3.01 

b) La contribution d'une ou de plusieurs sources d'émission à l'en
droit où ont été faites les mesures se calcule à l'aide de 
l'équation 3.02 en tenant compte de la distribution des vents 
durant la période d'échantillonnage. 

c) Lorsque la concentration mesurée excède la valeur moyenne B telle 
que calculée au paragraphe a) les em~ssions des sources 
considérées devront être réduites proportionnellement à leur con
tribution telle que calculée au paragraphe b) et de telle maniè
re que la concentration mesurée après l'adoption de mesures 
correctives n'excède pas la valeur moyenne B .. 

3.04 
Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre dans l'atmosphère 
d'une ou de plusieurs cheminées situées sur une même propriété, un 
agent polluant odorant en quantité telle que la somme des valeurs L 
calculées selon la formule 3.04 soit supérieure à 1, hors des limites 
de cette propriété. 

1 

l 

1 

1 
' ! 
1 

l 
~ 
! 
' ~ 
~ 
l 
j 
; 
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FORMULE 3 . 04 

L =-
2 

N d v e- [ 
-s-
8s s u 

y z 

2 2 
O.S(y/sy) ]e(-O.S(z-H) J + 

s 
e (-O.S(z+H)

2 

s 
z z 

N le nombre d'unités d'odeur de l'effluent considéré 

z- hauteur du point d'impact, exprimée en mètres, à partir du sol 

x,y,e,u,s ,s ,tels que définis à l'article 3.02 
y z 

H,v ,d, tels que définis à l'article 3.01 
s 

3.05 
Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre dans l'atmosphère des 
fumées dont l'opacité est supérieure au numéro 1 de l'échelle d'o
pacité des fumées ou une substance qui voile la vue à l'égal de 
ces fumées. 

3.06 
Personne ne peut garder en marche pendant plus de quatre (4) minutes 
le moteur d'un véhicule stationné à l'extérieur à moins de 60 mètres 
de toute ouverture ou prise d'air murale d'un immeuble, sauf lorsque 
le moteur est utilisé à accomplir un ~ravail hors du véhicule ou à 
réfrigérer des aliments. 

3.07 
Les particules ayant passé au travers d'un épurateur sont considérées 
comme étant d'une taille inférieure à 20 micromètres, lorsqu'on 
détermine le débit de particules à utiliser dans les formules 3.01 a) 
et 3.02 a). 

SOUFRE 

ARTICLE 4 

4.01 
La combustion d'une huile légère contenant plus de 0,4% de soufre en 
poids est interdite .. 

4.02 
La combustion d'une huile intermédiaire contenant plus de 1,0% de 
soufre en poids est interdite. 

4.03 
La combustion d'une huile lourde contenant plus de 1,25% de soufre 
en poids est interdite dans le territoire limité comme suit: depuis 
l'axe du tunnel Atwater, vers l'est, par la rive du canal de Lachine 
et son prolongement jusqu'à la rue Mill, par cette dernière jusqu'à 
la rue de la Commune, par cette dernière jusqu'à la rue Berri, par 
cette dernière jusqu'à la rue Notre-Dame, par cette .dernière vers 
l'est jusqu'au terrain de la cour de triage du Canadien Pacifique, 
par la bordure dudit terrain jusqu'à la rue Saint-Antoine, par cette 
dernière vers l'est jusqu'à la rue Amherst, par cette dernière vers 
le nord jusqu'à la rue Cherrier, par cette dernière vers l'ouest 
jusqu'à la rue Saint-Denis, par cette dernière vers le nord jusqu'à 
l'avenue des Pins, par cette dernière jusqu'au carrefour formé par la 
rencontre de l'avenue McGregor et du chemin de la Côte-des-Neiges, 
par l'avenue McGregor jusqu'à l'avenue Atwater, par cette dernière 
jusqu'au boulevard de Maisonneuve, par ce dernier vers l'ouest 
jusqu'à l'avenue Greene et par cette dernière et l'axe du tunnel 
Atwater jusqu'à la rive du canal de Lachine. 
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4.04 
Dans le territoire limité par le fleuve Saint-Laurent, les limites 
est des municipalités de Montréal et d'Anjou, le boulevard Métropoli
tain, le boulevard Ray Lawson, le boulevard Henri-Bourassa, l'avenue 
Marien, le boulevard Métropolitain et le boulevard Saint-Jean-Baptis
te: 

a) la combustion d'une huile lourde contenant plus de 1,25% de soufre 
en poids est interdite, à toute personne dont les appareils peu
vent produire 10 térajoules ou moins par jour; 

b) la combustion d'une huile lourde contenant plus de 1,0% 
de soufre en poids est interdite, à toute personne dont les appa
reils peuvent produire plus de 10 térajoules par jour. 

4.05 
La combustion d'une huile lourde contenant plus de 1,5% de soufre en 
poids est interdite en tout autre endroit de la Communauté. 

4.06 
Il est interdit de brûler un charbon qui produit une émission de 
bioxyde de soufre à l'atmosphère supérieure à celle qui est rejetée 
en brûlant une quantité thermiquement équivalente d'une huile per
mise. 

4.07 
Il est permis toutefois de brûler, sur une propriété, un combustible 
contenant plus de soufre que permis à la condition que l'émission de 
bioxyde de soufre ne soit pas supérieure, en tout temps, à celle qui 
serait obtenue en brûlant une quantité thermiquement équivalente 
d'une huile réglementaire, ce qui peut être effectué, soit en épurant 
l'émission, soit en brûlant simultanément un combustible à faible 
teneur en soufre, soit en incorporant une partie du soufre à un pro
duit. 

4.08 
Il est interdit d'entreposer, d'offrir en vente ou de vendre, de 
livrer ou autrement fournir ou procurer, pour une utilisation dans le 
territoire de la Communauté, un combustible dont la teneur en soufre 
dépasse la limite établie, sauf dans les cas prévus à l'article 4.07. 

4.09 
Toute. augmentation de la capacité de distillation de pétrole brut 
~ans_ une raffinerie ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la 
quantité de bioxyde de soufre émise dans l'atmosphère par cette 
raffinerie avant cette augmentation. 

4.10 
Dans toute bâtisse don~ la construction est entreprise dans le terri
toire décrit à l'article 4.03, le brûlage d'une huile autre que 
légère est interdit; le brûlage de l'huile légère est lui-même 
restreint à l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités 
suivantes: le chauffage de l'apport mécanique d'air extérieur de 
renouvellement et de remplacement, le chauffage des garages et des 
vestibules, le chauffage de l'eau chaude domestique et des piscines 
intérieures. Le brûlage de gaz ou d'huile est interdit pour la réfri
gération de l'air. 

4.11 
Pour fins de calcul, le pouvoir calorifique de certains combustibles 
est fixé comme suit: 
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Combustible 

Huile légère 
Huile intermédiaire 
Huile lourde 
Brai 
Coke de pétrole 
Charbon bitumineux 
Charbon anthracite 
Gaz naturel 
Gaz de raffinerie 
Butane 
Propane 

le 11 décembre 1986 

Pouvoir calorifique en mégajoulesjkg 

45,50 
43,95 
42,57 
40,68 
32,56 
33,77 
29,59 
49,72 

selon sa composition 
46,92 
50,·27 

Monoxyde de carbone(CO) 
Dripolène 

10,09 
41,85 

4.12 
Il est interdit d'utiliser un appareil de combustion qui émet des 
particules aéroportées en quantité supérieure à 60 milligrammes pat 
mégajoule à l'alimentation lorsque cet appareil a une capacité 
calorifique nominale inférieure à 60 mégawatts en quantité supérieure 
à 43 milligrammes par mégajoule à l'alimentation lorsque cet appa
reil a une capacité calorifique nominale de 60 mégawatts ou plus. 
Cet article ne s'applique pas aux appareils de combustion de capa
cité calorifique nominale inférieure à 0,1 mégawatt, aux incinéra
teurs de déchets et aux appareils de combustion au bois. 

4.13 
Il est interdit d'utiliser un appareil de combustion au bois qui émet 
des particules en concentration supérieure à 150 milligrammes par 
mètre cube standard de ga~ corrigé à 12% de co2 .sur une base sèc~e: 
Cet article ne s'appl~que pas aux appare~ls d'une capacLte 
calorifique nominale inférieure à 0,1 mégawatt. 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

ARTICLE 5 

5.01 
Pour tout nouvel incinérateur de déchets, il est interdit d'émettre 
ou de3laisser émettre dans l'atmosphère plus de 75 mg de particules 
par rn standard de gaz corrigé à 12% de co

2 
sur une base sèche et 

plus de lOO ppm (volume) d'acide chlorhydrique corrigé à 12% de co
2 sur une base sèche. 

Pour· tout incinérateur existant, il est interdit d'émettre ou de 
laisser émettre plus de 125 mg de particules par mètre cube standard 
de gaz c~orrigé à 12% de co

2 
sur une base sèche et plus de 500 ppm 

(volume) d'acide chlorhydr~que corrigé à 12% de co
2 

sur une base 
sèche. Cet article ne s'applique pas aux incinérateurs de déchets 
dangereux au sens du règlement sur la qualité de l'atmosphère (adopté 
par le décret 1004-85 du 29 mai 1985). 

Pour fins d'application du présent article, sera considéré comme 
nouveau tout incinérateur qui répond à l'une ou plusieurs des condi
tions suivantes: 

a) lorsque la capacité d'incinération de déchets est augmentée de 25% 
ou plus par rapport à la capacité spécifiée dans le permis émis 
par le Service; 

b) lorsque des travaux de modifications de plus de 25% par rapport à 
l'évaluation des équipements actuels sont effectués; 
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c) lorsqu'il y a un changement de plus de 25% dans la catégorie de 
déchets incinérés par rapport à la catégorie de déchets spécifiés 
dans le permis émis par le Service. 

5.02 
Il est défendu d'incinérer à ciel ouvert une carcasse de véhicule 
moteur. 

5.03 
L'installation et l'utilisation d'un nouvel incinérateur à déchets 
ménagers sont interdites dans un bâtiment utilisé en tout ou en 
partie à des fins de résidence. 

5.04 
Les gaz de combustion produits par l'incinération des déchets solides 
ou liquides doivent être maintenus à une température minimum de 650°C 
pour une période d'au moins 0,3 seconde. La taille des particules 
émises à l'atmosphère doit être inférieure à 20 micromètres. 

5.05 
Tout feu à ciel ouvert est interdit sauf dans les cas suivants: les 
exercises d'incendie autorisés par le directeur ou une personne 
mandatée par lui, les feux de joie et les feux de torche. 

5.06 
Dans le cas d'un feu à ciel ouvert interdit, le propriétaire du 
terrain où a lieu l'infraction est réputé responsable de celle-ci. 

ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 

ARTICLE 6 

6.01 
Tout agent polluant produit par un appareil utilisé dans une des 
activités mentionnées au tableau 6 doit être capté et conduit à un 
épurateur qui réduit son émission à l'atmosphère du pourcentage, ou à 
la concentration, ou au débit indiqués dans la dernière colonne du 
tableau 6. 

ACTIVITES COMMERCIALES 
OU INDUSTRIELLES 

TABLEAU 6 

AGENT 
POLLUANT 

ACTIVITËS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES ORGANIQUES 

Nettoyage à sec 
Application au pistolet et 
séchage de peinture, vernis, 
encre ou résine 

Traitement thermique dans un 
four d'une matière plastique 
ou autre 

Dégainage de fils électriques 

Subs. org. 
Particules 
Subs. org. 

Subs. org. 

Subs. org. 

REDUCTION DE 
L'EMISSION 

97% 
95% 

90% ou 5 kg/h 
par usine 

90% ou 5 kg/h 
par usine 

90% ou 5 kg/h 
par usine 
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ACTIVITES COMMERCIALES 
OU INDUSTRIELLES 

Fabdcation et reclyclage de 
sabots de freins et de barils 

Dégraissage de pièces métal· 
L iques 

Recyclage des fils métalli· 
ques et moteurs électriques 

Séchage au four ou traitement 
thermique des tissus 

INDUSTRIE CHIMIQUE 
PLACAGE 

Préparation des surfaces par 
bain acide 

Placage par galvanisation à 
chaud ou par électrolyse 

TABLEAU 6 

AGENT 
POLLUANT 

Subs. org. 

Subs. org. 

Subs. org. 

Subs. org. 

Particules 

Particules 

USINE DE PRODUCTION D'OXYDE CHROMIQUE 

Fabrication d'oxyde chromique 

Séchage et empaquetage d'oxyde 
chromique 

INDUSTRIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

Torréfaction, trempe, refroi· 
dissement du café ou du cacao 

Refroidissement des graines 

Préparation des épices 

E~silage, déchargement, 
convoyage et transformation 
de céréales 

Séchage et manutention de la 
drêche 

USINE D'EQUARRISSAGE 

Transformation des matières 
animales 

Convoyage, entreposage, ensa· 
chage des produits finis 

Anhydride 
sulfureux 

Particules 
Subs. org. 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules et 
subs. org. 

Particules 

REDUCTION DE 
L'EMISSION 

90% ou 5 kg/h 
par usine 

90% ou 5 kg/h 
par usine 

90% ou 5 kg/h 
par usine 

90% ou 5 kg/h 
par usine 

3 
50 mg/m 

3 
50 mg/m 

90% 

3 
50 mg/m 

99"-' 
500 g/t 

90% 

99% 

99% 

3 
50 mg/m 
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ACTIVITES COMMERCIALES 
OU INDUSTRIELLES 

TANNERIES 

Réception, Lavage et entreposage 
des peaux 

INDUSTRIE DE LA METALLURGIE 

AFFINAGE DU CUIVRE ET AUTRES METAUX 

Fusion du cuivre 

Fusion et distillation du sélénium 
ou de ses sels 

TABLEAU 6 

AGENT 
POLLUANT 

Subs. org. 

Particules 

Particules 

Transformation du sélénium ou de ses Particules 
sels 

Transformation du tellure 

Concentration d'acide sulfurique 

Purification de l'électrolyte pour 
l'affinage du cuivre 

Séchage et boulettage des boues 
d'électrolyte 

Grillage des boues d'électrolyte 

Traitement au four d'affinage de 
l'or 

Fabrication de l'électrolyte pour 
l'affinage de L'argent 

COKERIE 

Distillation du charbon 

Chargement des cornues 

Déchargement des cornues 

Broyage, criblage du charbon et 
du coke 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

oxydes d•azote 
totaux 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

REDUCTION DE 
L'EMISSION 

3 
50 mg/rn 

3 
50 mg/rn 

3 
50 mg/rn 

3 
25 mg/m 

3 
50 mg/m 

3 
25 mg/m 

3 
25 mg/m 

3 
25 mg/m 

3 
25 mg/m 

90X 

Moins de 
70 mg de 
partizules 
parm 

Moins de 
100 g par 
tonne de 
coke sec 
produit 

Moins de 
46 mg de 
partilules 
parm 

Moins de 
46 mg de 
parti3ules 
par m 
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ACTIVITES COMMERCIALES 
OU INDUSTRIELLES 

Refroidissement du coke 

FUSION OU PURIFICATION D1 UN 
M~TAL OU ALLIAGE 

Fusion et coulée d'un métal 
ou alliage 

Purification d'un métal ou 
al liage 

INDUSTRIE DU PLOMB 

Fusion du plomb et manutention 
des produits contenant du 
plomb 

INDUSTRIE DE LA FONTE ET DE L'ACIER 

Chargement des matières 
premières, fusion, traitement 
et coulée 

INDUSTRIE DE PRODUITS MINËRAUX 

USINE DE BËTON BITUMINEUX 

Séchage, tamisage, pesée, 
malaxage, convoyage des 
matériaux 

USINE DE BÉTON BITUMINEUX, 
BÉTONNIERE, CIMENTERIE, CARRIERE, 
CHANTIER DE CONSTRUCTION 
TRAITEI~ENT DE LA PIERRE 
ET ACTIVITÉS CONNEXES 

Broyage, séchage, pesée, 
malaxage, convoyage des matières 
premières 

Entreposage et manutention des 
matières premières dans la 
fabrication du béton 

TABLEAU 6 

AGENT 
POLLUANT 

Particules 

Particules 

Particules 
gaz halogénés 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

REDUCTION DE 
L'EMISSION 

Moins de 
50 g de 
particules 
par tonne 
de coke sec 
produit 

3 
50 mg/rn 

3 
50 mg/m 

90% 

Moins de 
15 mg de 
plomb et 
moins de 
23 mg de 
parti!ules 
par m 

3 
50 mg/rn 

3 
100 mg/rn 

3 
50 mg/rn 

3 
50 ms/m 
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ACTIVITES COMMERCIALES 
OU INDUSTRIELLES 

Cuisson du ciment 

Refroidissement du cl inker 

Broyage, entreposage et 
convoyage du clinker 

Entreposage du ciment en vrac, 
ensachage du ciment 

Forage de la pierre 

Concassage, tamisage, séchage 
et convoyage de la pierre 

USINE DE PAPIER ASPHALTE 

Enrobage, saturation, séchage de 
papier, malaxage d'asphalte à des 
agrégats 

Stockage, malaxage, épandage et 
séchage des agrégats minéraux 

FABRICATION DU VERRE 

Broyage, séchage et convoyage 
des matières premières 

Fusion du verre 

INDUSTRIE DU GYPSE 

Convoyage, broyage, séchage, 
cuisson, calcination des 
matières premières 

Convoyage, malaxage, séchage, 
ensachage de produits finis 
et découpage des panneaux 

PRODUIT THERMOFUGE 

Convoyage, entreposage, calci
nation et ensachage des 
matériaux 

TABLEAU 6 

AGENT 
POLLUANT 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Subs. org. 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

PRODUITS CONTENANT DE LA FIBRE D'AMIANTE 

Malaxage des matières premières, 
transformation, convoyage 

Particules 

REDUCTION DE 
L'EMISSION 

3 
100 mg/m 

3 
100 mg/m 

3 
50 mg/m 

3 
50 mg/m 

50 mg/m 
3 

50 mg/m 
3 

90% 

3 
50 mg/m 

99% 

3 
100 mg/m 

3 
100 mg/m 

3 
50 mg/m 

99,9% 
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6.02 

le 11 décembre 1986 

ACTIVITES COMMERCIALES 
OU INDUSTRIELLES 

FABRICATION DE SABLE ARTIFICIEL 

Concassage, broyage, tamisage, 
séchage et convoyage de la 
pierre 

INDUSTRIE PETROLIERE 

Régénération du catalyseur 
utilisé au craquage 

Oxydation d'asphalte 

INDUSTRIE DU BOIS 

Manutention du bois 

INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

Manutention, transformation 
et reclyclage du caoutchouc 

SABLAGE AU JET ABRASIF 

Sablage au jet abrasif à 
l'intérieur d'un immeuble 

FABRICATION DE NOIR ANIMAL 

Manutention du noir animal 

TABLEAU 6 

AGENT 
POLLUANT 

Particules 

Particules 
Monoxyde de 
carbone 

Subs. org. 

Particules 

Particules 

Particules 

Particules 

REDUCTION DE 
L'EMISSION 

3 
50 mg/m 

3 
100 mg/m 
existant= 
1 500 ppn . 
nouveau= 
500 ppn 

90X 

3 
50 mg/m 

3 
50 mg/m 

3 
50 mg/rn 

3 
50 mg/rn 

L'~ntreposage de substances organiques ayant une tension de vapeur 
comprise entre 10 et 76 kilopascals aux conditions d'entreposage, 
doit être fait dans un réservoir pourvu d'un toit flottant ou d'un 
dispositif empêchant la perte de substances organiques à un égal 
degré, lorsque ce réservoir est existant et que sa capacité est de 
1 500 mètres cubes ou plus, ou lorsque ce réservoir est nouveau et 
que sa capacité est de 250 mètres cubes ou plus. 

6.03 

Les vapeurs qui s'échappent d'un réservoir d'une capacité de 
250 mètres cubes ou plus où l'on entrepose des substances organiques 
ayant une tension de vapeur supérieure à 76 kilopascals aux condi
tions d'entreposage doivent être récupérées. 
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6.04 
Le remplis~age d'un réservoir de substances organiques, d'une capa
cité de Sm ou plus, doit être effectué à l'aide d'une conduite 
submergée, à l'exception d'un réservoir pour des huiles lourdes ou 
des produits asphaltiques. 

6.05 
Lors de la fabrication du soufre à partir de gaz sulfureux, quatre
vingt-dix-neuf pour cent (99%) du soufre contenu dans ces gaz doit 
être récupéré. 

6.06 
Toute matière animale destinée à une usine d'~qu.arrissage doit être 
transportée et entreposée dans un système étanche et traitée dans les 
vingt-quatre heures suivant sa réception. 

6.07 
Le gaz combustible utilisé dans un procédé ~e cokéfaction ne doit 
pas contenir plus de 1 600 .mg de soufre par m standard de gaz. 

6.08 
L'exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert, 
d'équarrissage ou raffinerie de pétrole est défendue dans le 
taire de la Communauté. 

6.09 

usine 
terri-

Un incinérateur, un appareil de combustion, un épurateur ou tout 
dispositif de contrôle doivent être maintenus en état de remplir en 
tout temps les fonctions auxquelles ils sont destinés. 

6.10 
Il est interdit d'ériger une usine de béton bitumineux dans tout 
territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, et 
à moins de trois cents mètres d'un tel territoire. L'usine ainsi que 
les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats 
doivent être situés à une distance minimale de cent cinquante mètres 
de toute habitation. 

6.11 
Il est interdit de rejeter à l'atmosphère ou de brûler régulièrement 
à une torche un gaz provenant du pétrole et contenant un mercaptan 
ou du sulfure d'hydrogène. 

6.12 
La dilution faite dans le but de rencont~er les normes du 
règlement est interdite. 

6.13 

présent 

Une réduction équivalente à celle requise à l'article 6.01, obtenue 
par la modification d'un procédé conventionnel, peut être considérée 
acceptable. 

ÉMISSIONS DIFFUSES 

ARTICLE 7 

7.01 
L'émission de particules produites par la démolition, la 
construction, ta réparation, et l'entretien d'un bâtiment doit être 
réduite par l'épandage d'eau ou d'un autre abat-poussières et par 
l'utilisation d'un conduit et d'un contenant étanches pour les 
rebuts. 
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7.02 
Les voLes d'accès, les aires de circulation et de stationnement et 
les terrains vacants doivent être entretenus de façon à ne pas 
émettre de particules à l'atmosphère ou à prévenir l'entraînement 
sur la voie publique des matières susceptibles d'en produire. 

7.03 
Le propriétaire d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui 
l'occupe doit voir à ce qu'il soit exempt des herbes à poux Ambrosia 
artemisiifolia et Ambrosia trifida en fleur, après le ler août de 
chaque année. 

7.04 
Un tas de charbon, de sable, de gravier, de pierre concassée ou 
d'une autre matière, doit être enclos, bâché ou arrosé de façon à 
prévenir le soulèvement de particules par le vent, si un tel soulève
ment est possible. 

7.05 
Il est interdit de laisser échapper au sol ou dans l'atmosphère des 
agrégats, du sable, du gravier, de la pierre concassée, de la terre 
ou d'autres matières lors de leur transport. 

7.06 
La quantité des particules échappées à l'atmosphère, lors de la 
manutentation de matières susceptibles d'en produire, doit être à ce 
point restreinte que telles particules ne soient plus visibles à 
2 mètres de leur point d'échappement. 

7.07 
Les seuls produits combustibles permis pour l'outillage mobile sont 
le gaz, l'huile, l'essence ou l'alcool. 

7.08 
Les particules produites lors de travaux sur la voie publique ou dans 
les chantiers de construction doivent être rabattues par arrosage ou 
captées à l'aide d'un filtre. 

7.09 
Les travaux de ravalement ou de finition d'une surface au jet abrasif 
à l'extérieur doivent être faits à l'intérieur de bâches et ou en 
utilisant un jet humide de telle sorte que les particules ne soient 
pas émises à l'atmosphère. 

7.10 
Il est interdit d'émettre ou de laisser émettre dans l'atmosphère un 
agent polluant en quantité telle que le nombre d'unités d'odeur 
mesuré hors des limites de la propriété où est située la source, soit 
supérieur à 1. 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 8 

8.01 
Une personne désirant se prévaloir de l'article 4.07 doit préalable
ment en aviser le Directeur et installer à l'endroit que ce dernier 
lui indique les appareils de mesure appropriés afin de s'assurer du 

r~spect des conditions édictées par ledit article. 
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8.02 
Toute personne qui livre une huile ou un charbon doit fournir annuel
lement au Directeur une liste des personnes à qui le combustible a 
été livré, l'adresse de livraison, la quantité, la teneur en soufre 
et la catégorie. Les fournisseurs doivent donner les mêmes 
renseignements pour les distributeurs qu'ils approvisionnent; ces 
derniers, à leur tour, doivent le faire pour leurs clients. Cet 
article ne s'applique pas à l'huile légère pour les clients qui en 
consomment moins de 100 kilolitres par année, ni au charbon livré à 
des clients qui en consomment moins de 125 tonnes par année. Le rap
port doit être soumis avant le premier décembre de chaque année et 
couvrir la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septem
bre de l'année courante. 

8.03 
Toute personne qui possède ou utilise un épurateur doit, sur demande 
du Directeur, au cours des six (6) mois qui suivent la mise en opéra
tion de celui-ci, en déterminer qualitativement et quantitativement 
le rendement ou l'émission à l'atmosphère. Cette détermination doit 
être effectuée sous le contrôle d'un employé du Service et toutes les 
données recueillies doivent être fournies .au Service. 

8.04 
Nul ne peut, sans un permis: 

a) construire, modifier, remplacer ou utiliser une structure, un 
appareil, une chose; 1 

b) utiliser un produit ou en altérer le taux d'utilisation; 

c) utiliser ou altérer un procédé; ou 

d) entreprendre ou poursuivre une activité, 

lorsque, dans l'un de ces cas, il peut en résulter l'émission ou un 
changement de l'émission d'un agent polluant dans l'atmosphère. Le 
permis n'est em1s que lorsque le Directeur s'est assuré que le 
présent règlement sera observé. Cet article ne s'applique pas à un 
appareil de combustion utilisé exclusivement pour le chauffage rési
dentiel lorsque sa puissance nominale est inférieure à 3 mégawatts. 
Le fait de ne pas se conformer aux conditions réglementaires 
énumérées dans le permis constitue une infraction au présent règle
ment. 

8.05 
Toute personne qui extrait le soufre des composés sulfureux provenant 
d'une raffinerie doit fournir mensuellement au Directeur, un rapport 

des quantités de composés sulfureux traités quotidiennement, la 
production correspondante de soufre et le rendement du procédé de 
récupération. 

8.06 
Le Directeur peut retirer à une personne son permis lorsque celle-ci 
contrevient au présent règlement; si l'émission d'un agent polluant 
constitue un danger immédiat à la santé des humains, à la végétation, 
ou à la propriété, il doit exiger l'arrêt de cette émission jusqu'à 
ce que le danger soit écarté. 
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8.07 
Le Directeur ou tout employé du Service chargé de l'application du 
présent règlement ou d'une ordonnance adoptée sous l'empire de ce 
règlement, peut exiger de toute personne qui est susceptible d'émet
tre ou de laisser émettre un agent polluant, tous les renseigne
ments, devis ou plans nécessaires poür connaître entre autres, 
l'émission et la nature de cet agent polluant, son débit, l'endroit 
d'où il émane, les caractéristiques des installations ou appareils 
qui le produisent et des épurateurs utilisés ou requis. Quiconque ne 
fournit pas les renseignements demandés contrevient au présent règle
ment. 

8.08 
Toute personne qui émet ou laisse émettre un agent polluant dans 
l'atmosphère doit, sur demande du Directeur ou de tout employé de son 
Service chargé de l'application du présent règlement, installer à 
l'endroit désigné tous les ouvrages ou dispositifs de contrôle requis 
pour le prélèvement de cet agent polluant, la détermination du 
rendement d'un épurateur ou la surveillance d'un procédé. 

8.09 
Le Comité exécutif peut prescrire, par ordonnance approuvée par le ' 
Ministre de l'environnement, les méthodes de prélèvement, d'analyse 
et de calcul des substances dont l'usage peut causer une pollution 
de l'air, et peut édicter toute autre ordonnance en rapport avec le 
présent règlement. 

8.10 
Un délai nécessaire pour remédier à une situation contraire aux 
dispositions du présent règlement est accordé aux deux conditions 
suivantes réunies: 

a) la situation est due à une panne, à un bris accidentel, à l'absen
ce d'un épurateur, à la mise en fonctionnement d'un appareil ou 
de son entretien; 

b) la situation limitée en durée au délai déterminé n'est pas une 
menace à la santé. 

Le Directeur fixe la longueur du délai, compte tenu du temps néces
saire pour la détermination, la préparation des plans, devis et 
soumissions, la fabrication et l'installation du correctif. 
Quiconque ne respecte pas le délai accordé contrevient au présent 
règlement. 

8.11 

Le Directeur ou tout employé du ServicL chargé de l'application du 
présent règlement ou d'une ordonnance adoptée sous l'empire de ce 
règlement peut pénétrer: 

a) dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un 
appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant 
l'objet de ce règlement ou de cette ordonnance. 

b) dans un endroit où s'exerce ou peut s'exercer une activité fai
sant l'objet de ce règlement ou de cette ordonnance. 
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Ces employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, 
ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des 
livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ce 
règlement ou ordonnance; ils peuvent également exiger tout autre 
renseignement à ce sujet qu'ils jugent nécessaire ou utile. Une 
personne doit donner suite à ces demandes. 

8.12 
Nul ne peut entraver un employé.visé à l'article 8.11 dans l'exercice 
de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le 
tromper par des réticence.s ou par des déclarations fausses, ni 
refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse. L'employé doit, 
s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé 
par le directeur du Service intéressé. 

DISPOSITIONS PÉNALES 

ARTICLE 9 

9.01 
Sans préjudice aux autres recours de la Communauté, quiconque con
trevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement ou 
d'une ordonnance adoptée sous son autorité, est passible pour une 
première infraction d'une amende minimum de 50$ et d'une amende 
maximum de 10 000$. avec ou sans frais, ou d'une peine d'emprisonne-

ment d'un maximum de trois (3) mois ou les deux peines à la fois et, 
pour toute infraction subséquente au cours d'une période de douze 
(12) mois, d'une amende minimum de 500$ et d'un1e amende maximum de 
20 000$, avec ou sans frais, ou d'une peine d'emprisonnement m1n1mum 
d'un (1) mois et d'un maximum de six (6) mois, ou les deux peines à 
la fois, et à défaut du pa.iement de l'amende et des frais, d'une 
peine minimum d'emprisonnement d'un (1) mois, ledit emprisonnement 
devant cesser dès le paiement de l'amende ou de l'amende et des 
frais, selon le cas. 

9.02 
Quiconque contrevient à l'article 8.04 du présent règlement, après 
avis du Directeur, est passible pour une première infraction d'une 
amende minimum de 1 000$ et d'une amende maximtm de 10 000$, avec 
ou sans frais et, pour toute infraction subséquente au cours d'une 
période de douze (12) mois, d'une amende minimum de 2 000$ et d'une 
amende maximum de 20 000$ avec ou sans frais, et à défaut du paie
ment de l'amende et des frais, d'une peine minimum d'emprisonnement 
d'un (1) mois, ledit emprisonnement devant cesser dès le paiement de 
l'amende. 

9.03 
Si une infraction à une disposition du présent règlement ou 
ordonnance adoptée en vertu du présent règlement est continue, 
continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 

REMPLACEMENT 

ARTICLE 10 

10.01 

à une 
cette 

Le présent règlement remplace les règlements 44 et 44-1 relatifs à 
1 'assainissement de 1 'air. 
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By-1 aw pert ai ni ng to air purification and repl acing By-1 aws 44 and 
44-1 of the Community 

At a regular meeting of the Council of the Communauté urbaine de 
Montréal held on 

It is decreed .and ordai ned: 

APPLICATION Of THE BY-LAW 

Section 1 

1.01 The ward "Director" means the Director of the Environment De
partment of the Communauté urbaine de Montréal or his assistant, as 
defined in section 29 of the Montreal Urban Community Act. 

1.02 Enforcemènt of the present by-law is entrusted to the En
vironment Department of the Communauté urbaine de Montréal. 

DEFINITIONS 

Section 2 

2.01 In the present by-law, the following definitions, unless the 
context gives them a different meaning, signify: 

a) 

b) 

c) 

LIGHT OIL: ail of a viscosity equal ta or lower than 5,5 mm2/s 
when measured at 40°C; 

HEAVY OIL: ail of a viscosity equal to or greater than 28,0 
mm2/s when measured at 40°C; 

INTERMEDIATE OIL: ail of a viscosity greater than 5,5 mm2/s but 
lower than 28,0 mm2/s when measured at 40°C; 

d) COMMUNITY: Communauté urbaine de Montréal; 

e) DEPARTMENT: Environment Department of the Communauté urbaine de 
Montréal; 

f) SMOKE: combination of fine airborne particulates composed mainly 
of carbon and ash, resulting from incomplete combustion; 

g) ATMOSPHERE: air surrounding the earth with the exclusion of that 
ta be found inside a building or an underground space; 

h) PARTICULATES: parts of a substance ether than non combined wa
ter, sa fine that they are liable ta be transported in the air 
and which exist in a liquid or solid form; 

i) PURIFICATION EQUIPMENT: Deviee or equipment designed to prevent, 
reduce or stop the emission of pollutants into the atmosphere. ' 

j) STANDARD CUBIC METRE OF GAS: cubic metre of dry gas at 25°C and 
under a pressure of 101,325 kilopascals; 

k) POLLUTANT OR POLLUTANT MATTER: any substance found in the atmos
phere that harms the health of humans or animais or interferes 
with plant life or causes damage to materiel property or causes 
discomfort ta persans or might cause one or ether of these ef
fects or any substance found in the atmosphere at a concentration 
prohibited by the present by-law. In the latter case, su ch a 
substance is considered susceptible of causing one or other of 
those effects; 
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1) EXISTING: Existing before the adoption of the present by-law. 

NEW: having started after the adoption of the present by-law; 
any industrial or commercial activity or any ether process which 
has not been carr ied out or operated for a per iod of at least 1 
year shall be considered new; 

rn) SMOKE OPACITY CHART: Ringelmann Scale, used by the United States 
Bureau of Mines, including four (4) degrees of opacity: 

no 1 corresponding to 20 IY of black on white background 'a 

no 2 corresponding ta 40 IY of black on white background 'a 

no 3 corresponding to 60 IY of black on white background ,a 

no 4 corresponding ta 80 al of black on white background 'a 

n) ORGANIC COMPOUND: any compound of carbon with the exception of 
car~on oxides, metallic carbides, carbonates and cyanides; 

a) NUMBER OF ODOR UNITS: number of dilutions with the odor less air 
required ta arrive at a mixture on the threshold of al factory 
perception for 50 ~6 of a panel consisting of at least four per
sans smelling such mixture. 

POLLUTANT LIMITS 

Section 3 

3.01 It is forbidden ta emit or ta allow ta be emitted from a 
stack a pollutant mentioned in Table 3.01 in such quantity that con
centration C, calculated on the basis of formula 3.01 a), exceeds the 
value A, indicated for 0.25 hours in the table, for any wind speed 
equal to or greater than 2.0 metres per second. 

Formula 3.01 

a) C = 106Q e [-2,5302- 1,5610 loge H-0,0934 (loge H)2] 
u 

b) H = h + ~ [1,5 + 2,68 (Ts- 298)d] 
u T s 

C= concentration of the pollutant in micrograms per cubic metre 

u= speed of wind in metres per second 

Q= rate of emission of the pollutant in grams per second. In case 
of particulates, only those whose size is smaller than 20 micro
metres shall be considered in the determination of the rate of 
emission 

h= vertical distance in metres from the ground ta the top of the 
stack not exceeding 100 metres 

vs= stack gas exit velocity in metres per second 

d= interior diameter of the stack in metres 

T8= temperature of gases in the stack in degrees Kelvin 

loge= Naperian logarithm 

e= 2,7183 
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3.02 It is forbidden ta emit or ta allow ta be emitted from seve
ral stacks located on the same property a pollutant mentioned in Ta
ble 3. 01 in su ch quantity th at the sum of concentrations K, at one 
point, calculated on the basis of formula 3.02 a, exceeds the value A 
indicated for 0.25 hours in the table, for any speed of the wind 
equal ta or greater than 2.0 metres per second and whatever its di
rection. 

Formula 3.02 

a) K = e 
IT sy sz u 

K= concentration of the pollutant in micrograms per cubic metre 

e[4,230 + 0,9222 (loge x) 

e[3,414 + a, 7371 (loge x) 

0,0087 (loge x)2] metres 

0,0316 (loge x)2] metres 

x,y= the coordinates of the stack under study expressed respectively 
in kilometres and metres when the or igin of the orthogonal 
system is at the point of impact, the "x" axis taken parallel 
and in opposite direction ta the wind and the "y" axis taken 
horizontally 

loge= Naperian logarithm 

Q= rate of emission of the pollutant in grams per second. In the 
case or particulates, only those whose size is smaller than 20 
micrometres shall be considered in the determination of the 
rate of emission 

H= is as indicated in section 3.01 

e= 2,7183 

u= the speed of wind in metres per second 

3.03 

a) It is forbidden ta emit or ta allow ta be emitted into the 
atmosphere a pollutant mentioned in Table 3.01 in such quantity as ta 
contribute ta bringing its measured concentration, during a given pe
r iod, out si de the limits of the property from which i t emanates, 
beyond the average value B, corresponding to such period. The aver
age value B of a pollutant, for a period other than those mentioned 
in Table 3.01, shall be determined by interpolation with the help of 
formula 3.03. 

Formula 3.03 

~ = 
c2 

c1 - the concentration corresponding ta the period t1 

C2 - the concentration corresponding ta the period t2 

a = an exponant determined with the help of concentrations of 
Table 3.01 

b) .The contribution of one or severa! sources of emission at the 
place where the measurements were made shall be calculated with the 
help of the equation 3. 02 taking into account the distribution :Jf 
winds during the sampling period. 

Archives de la Ville de Montréal



le 11 décembre 1986 729 

c) When the concentration measured exceeds the average value B as 
calculated in paragraph a), emissions of the sources considered shall 
be reduced in proportion to their contribution as calculated in para
graph b) and in such manner that the concentration measured after the 
adoption of corrective measures shall not exceed average value B. 

3.04 It is forbidden ta emit of ta allow ta be emitted into the 
atmosphere from one or severa! stacks located on a single property an 
odourous pollutant in such quantity that the sum of values L calcula
ted on the basis of formula 3.04 be greater than 1 beyond the limits 
of such property. 

Formula 3.04 

Bsyszu 

N - the number of odor units of the effluent considered 

z - height at the point of impact, expressed in metres, from the 
ground 

x, y, e, u, sy, Sz, as defined in section 3.02 

H,Vs, d, as defined in section 3.01 

3.05 It is forbidden ta emit or ta allo"'' to be emitted into the 
atmosphere smoke whose opacity is greater than number 1 of-the smoke 
opacity chart or a substance which obstructs the view as much as such 
smoke. 

3.06 Abrogated. 

3.07 No one may keep running for more than four (4) minutes the 
motor of a vehicle parked outdoors at less than 60 metres from any 
opening or side air intake of a building, save when the motor is used 
ta carry out work outside the vehicle, or ta refrigerate foods. 

3.08 The particulates which pass through an air purification 
system are considered ta be smaller than 20 micrometres when one de
termines the rate of emission of particulates ta be used in the for
mulas 3.01a and 3.02a. 

SULPHUR 

Section 4 

4.01 The combustion of a light ail containing more than 0,4 % of 
sulphur by weight is prohibited. 

4.02 The combustion of an intermediate oil containing more than 
1,0% of sulphur by weight is pr?hibited. 

4.03 The combustion of a heavy ail containing more than 1,25% of 
sul ph ur by weight is prohibited in the zone enclosed as follows: 
from the axis of Atwater Tunnel, eastward, by the bank of the Lachine 
Canal and its extension to Mill Street, by the latter ta Common 
Street, by the lat ter ta Berri Street, by the latter to Notre-Dame 
Street, by the latter eastward to the land of the shunting yard of 
Canadian Paci fic, by the border of the sa id land ta Saint-Antoine 
Street, by the lat ter east ward to Amherst Street, by the latter 
northward ta Cherrier Street, by the latter westward to Saint-Denis 
Street, by the latter northward ta Pine Avenue, by the latter ta the 
crossroads formed by the meeting of McGregor Avenue and Côte-des
Neiges Raad, by McGregor Avenue to Atwater Avenue, by the latter ta 
de Maisonneuve Boulevard, by the latter westward to Greene Avenue, 
and by the latter and the axis of Atwater Tunnel ta the bank of the 
Lachine Canal. 
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4.04 In the zone enclosed by the St. Lawrence River, the eastern 
limits of the municipalities of Montréal and Anjou, Metropolitan Bou
levard, Ray Lawson Boulevard, Henri-Bourassa Boulevard, Marien Ave
nue, Metropolitan Boulevard and Saint-Jean-Baptiste Boulevard: 

a) the combustion of a heavy fuel ail containing more than 1.25% 
of sul ph ur by weight is prohibi ted for any persan ha v ing an 
installation which can produce 10 terajoules or less per day; ( 

b) the combustion of a heavy fuel ail containing more than 1.0% 
of sulphur by weight is prohibited for any persan hav ing an 
installation which can produce more than 10 terajoules per day. 

4.05 The combustion of heavy ail containing more than 1. 5 % of 
sulphur by weight is prohibited in all other parts of the Community. 

4.06 It is forbidden ta burn a coal which produces an emission of 
sulphur dioxide into the atmosphere greater than that discharged by 
burning a thermally equivalent quantity of a prescribed ail. 

4.07 However, it is permitted to burn, on a property, a fuel con
taining more sulphur than prescribed on condition that the emission 
of sulphur dioxide is not greater, at any time, than that which would 
occur by burning a thermally equivalent quantity of a prescribed ail, 
which can be done by purifying the emission, or by simultaneously 
burning a fuel with law sulphur content, or by incorporating part of 
the sulphur into a product. 

4.08 It is forbidden to store, to off er for sale or ta sell, to 
deliver or ta otherwise furnish"or procure, for use in the territory 
of the Community, a fuel whose sulphur content exceeds the esta
blished limit, save in the cases provided for under section 4.07. 

4.09 Any increase in the distillation capacity of crude ail in a 
refinery shall not have the effect of increasing the quantity of 
sulphur dioxide emitted into the atmosphere by such refinery before 
such increase. 

4.10 In every building the erection of which starts in the zone 
described in ,section 4.03, burning of an ail other than light is 
forbidden; burning of a light ail is itself restr icted to the 
exercise of one or more of the following activities: heating of 
mechanically renewed and replaced air, heating of garages and 
lobbies, heating of domestic hot water and interior swimming pools. 
Burning of gas or ail is forbidden for air refrigerating. 

4.11 For purposes of calculation, the heating power of certain 
fuels is set as follows: 

Fuel 

Light ail 
Intermediate ail 
Heavy ail 
Pi teh 
Petroleum coke 
Bituminous coal 
Anthracite coal 
Natural gas 
Refinery gas 

Butane 
Propane 
Carbone monoxide (CO) 
Dripolene 

Heating value in 
megajoules/kg 

45,50 
43,95 
42,57 
40,68 
32,56 
33,77 
29,59 
49,72 

Based on 
its composition 

46,92 
50,27 
10.09 
41,85 
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4.12 It is forbidden ta use a combustion apparatus which emits 
more than 60 milligrams of airborne particulates per megajoule of 
input when its nominal heating capacity is Jless than 60 megawatts or 
more than 43 milligrams per megajoule of input when the nominal heat
ing capacity of such apparatus is 60 megawatts or more. This section 
does not apply ta combustion apparatus with a nominal heating capaci
ty below 0,1 megawatt, waste incinerators and wood combustion appa
rat us. 

4.13 It is forbidden ta use a wood combustion apparatus which 
emits particulates of more than 150 milligrams per standard cubic 
metre of gas corrected ta 1Z ~~ of COz on a dry basis. This section 
does not apply ta apparatus with a nominal heating capacity below 0.1 
megawatt. 

ELIMINATION OF WASTES 

Section 5 

5.01 For any new waste incinerator, it is forbidden ta emit or ta 
allow ta be emitted into the atmosphere mor~ than 75 mg of patticul
ates per standard m3 of gas corrected ta 1Z % of COz on a dry basis 
and more than 100 ppm (volume) of hydrochloric acid corrected ta 1Z % 
of COz on a dry basis. 

For any existing incinerator, it is forbidden ta emit or ta allow 
ta be emitted more than 1Z5 mg of particulates per standard cubic 
metre of gas corrected ta 1Z % of COz on a dry basis and more than 
500 ppm (volume) of hydrochloric acid corrected ta 1Z % of COz on a 
dry basis. . This section does not apply ta incinerators of dange rous 
waste in the sense of the regulation on the quality of the atmosphere 
(adopted by Decree 1004-85 of May Z9, 1985). 

For purposes of enforcement of the present section, any incinera
tor which meets one or more of the following conditions shall be con
sidered new: 

a) when the incineration capacity of waste is increased by 25 % or 
more in relation ta the capacity specified in the permit issued by 
the Department; 

b) when modification works of more than Z5 % in relation ta eva
luation of the existing equipment is carried out; 

c) when the re is a change of more than 25 ~~ in the category of 
waste incinerated in relation ta the category of waste speci fied 
in the permit issued by the Department. 

5.02 It is forbidden ta incinerate in open air the body of a motor 
vehicle. 

5.03 The installation and use of a new household waste incinerator 
are prohibited in a building which is utilized totally or in part as 
a residence. 

5.04 The combustion gases produced by the incineration of solid or 
liquid wastes shall be maintained at a minimum temperature of 650°C 
for a period of at least 0.3 se~onds. The size of the particulates 
emitted into the atmosphere shall be smaller than ZO micrometres. 

5.05 Any open air fire is prohibited save in the following cases: 
fire drills authorized by the Director or a persan mandated by him, 
bonfires and flares. 

5.06 In the case of a prohibited open air fire, the owner of the 
lot where the violation takes place is held responsible for such. 
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COM-ERCIAL AND 
INDUSTRIAL ACTIVITIES 

6.01 Any pollutant produced by an apparatus used in one of the ac
tivities mentioned in Table 6 must be collected and put through a 
purification equipment that will reduce its emission into the atmos
phere by the percentage or at the concentration, or to the rate indi
cated in the last column of Table 6. 

ACTIVITIES INVOLVING ORGANIC SUBSTANCES 

Application by spray 
gun and drying of paint, 
varnish, ink or resin 

Thermie treatment in an 
aven of plastic or other 
substance 

Stripping of electric 
wires 

Manufacturing and recycling 
of brake shoes and barrels 

Degreasing of metal 
parts 

Recycling of metal wires 
and electric motors 

Oven drying or thermie 
treatment of fabric 

CHEMICAL INDUSTRY 

PLA TING 

Preparation of surfaces 
in acid bath 

Plating by hot galvani
zation or by electrolysis 

FOOD PRODUCT INDUSTRY 

Roasting, soaking, cooling 
of coffee or cocoa 

Ensilage, unloading, con
veying, and transformation 
of cereals 

Drying and handling 
of draff 

RENDERING PLANT 

Processing of animal 
matter 

Conveying, storage, sacking 
of finished products 

Particulates 
Org. sub. 

Drg. sub. 

Drg. sub. 

Drg. sub. 

Org. sub. 

Drg. sub. 

Drg. sub. 

Particulates 

Particulates 

Particulates 
Org. sub. 

Particulates 

Particulates 

Particulates and 
org. sub. 

Particulates 

95 % 
90% or 5 kg/h 
per plant 

9œ~ or 5 kg/h 
per plant 

90?.J or 5 kg/h 
per plant 

90% or 5 kg/h 
per plant 

90% or 5 kg/h 
per plant 

90% or 5 kg/h 
per plant 

9œa or 5 kg/h 
per plant 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

99% 
500 g/t 

99~a 

50 mg/m3 

99~a 

99% 
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TANNERIES 

Receiving, cleaning and 
storage of skins 

Org. sub. 

REFINING OF COPPER AND OTHER METALS 

Manufacturing of electrolyte 
for silver refining 

COKING PLANT 

Total nitrogen 
oxides 

MELTING OR PURIFICATION OF A METAL OR ALLOY 

Melting and casting of 
a metal or alloy 

Purification of a metal 
or alloy 

LEAD INDUSTRY 

Melting of lead and 
handling of products 
containing lead 

PIG IRON AND STEEL INDUSTRY 

Loading of raw materiels, 
melting, processing and 
casting 

MINERAL PRODUCTS INDUSTRY 

BITUMINOUS CONCRETE PLANT 

Drying, screening, w~ighing, 
mixing, conveying of materials 

Particulates 

Particulates 
Halogenous gas 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

T53 

99% 

50 mg/m3 

50 mg/m3 
90% 

Less than 15 mg 
of lead and 
less than 23 mg 
of particulates 
by m3 

50 mg/m3 

100 mg/m3 

CONCRETE-MIXER, CEMENT FACTORY, QUARRY, CONSTRUCTION SITE, STONE 
PROCESSING AND RELATED ACTIVITIES 

Crushing, drying, weighing 
mixing, conveying of raw 
materials 

Storage and handling of raw 
materials in the manufacture 
of concrete 

Firing of cement 

Cooling of clinker 

Crushing, storage and 
conveying of clinker 

Storage of bulk cement, 
sacking of c-ement 

Stone drilling 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

Particulates 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

100 mg/m3 

100 mg/m3 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

50 mg/m3 
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Crushing, screening, drying 
and conveying of stone 

Asphalt oxydation 

WOOD INDUSTRY 

Handling of wood 

RUBBER INOUSTRY 

Handling, processing and 
recycling of rubber 

SAND BLASTING WITH ABRASIVE JET 

Sand blasting with abrasive 
jet inside a building 

MANUFACTURING Of CARBON BLACK 

Handling of carbon black 

Particulates 

Organic Substances 

Particulates 

P articula tes 

Particulates 

Particulates 

50 mg/m3 

90% 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

50 mg/m3 

6.02 The storage of organic substances with a vapor pressure 
ranging between 10 and 76 kilopascals under storage conditions shall 
be made in a reservoir equipped with a floating roof or an equivalent 
system ta prevent organic substances from escaping in equal degree 
when such reservoir is existing and has a capacity of 1 500 cubic 
metres or more, or when such reservoir is new and has a capacity of 
250 cubic metres or more. 

6.03 Vapors escaping from a reservoir with a capacity of 250 cubic 
metres or more where organic substances with a vapor pressure exceed
ing 76 kilopascals under storage conditions are stored, shall be 
recovered. 

6.04 The filling of a reservoir of organic substances with a capa
city of 5 m3 or more must be carried out with the help of a submerged 
conduit, except in the case of a reservoir of he avy ails or asphalt 
products. 

6.05 When sulphur is manufactured from sulphurous gases, ninety
nine per cent (99 %) of the sulphur contained in such gases must be 
recovered. 

6.06 Any animal matter intended for a rendering plant must be 
transported and stored in a _closed system and processed within 
twenty-four (24) hours following its receipt. 

6.07 The combustible gas used in the coking process shall not con
tain more than 1 600 mg of sulphur per standard m3 of gaz. 

6.08 Section rescinded. 

6.09 The operation of any new open air quarry, rendering plant, or 
petroleum refinery is prohibited in the territory of the Community. 

6.10 An incinerator, a combustion apparatus, a purification equip
ment or any control deviee must be maintained in a condition ta ful
fil its intended functions at all times. 

6.11 It is forbidden ta erect an asphalt plant in any terr itory 
zoned for residential, commercial or mixed purposes, and at less than 
three hundred (300) metres from such territory. The plant, as well 
as the places for loading, unloading and piling of aggregate, · shall 
be situated at a distance of at least one hundred and fi ft y ( 150) 
metres from any housing. 
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6.12 It is forbidden ta emit into the atmosphere or to burn re
gularly at a flare a gas coming from petroleum and containing a 
mercaptan or hydrogen sulfide. 

6.13 Dilution carried out with the aim of meeting the standards of 
the present by-law is prohibited. 

6.14 A reduction equivalent ta that required un der section 6. 01, 
obtained through the modification of a conventional procedure, may be 
considered acceptable. 

FUGITIVE EMISSIONS 

Section 7 

7.01 The emission of particulates produced by demolition, cons
truction, the repairing or maintenance of a building must be reduced 
by spraying water or another dust control method and by the use of a 
closed waste conduit and container. 

7.02 Access roads, traffic and parking areas, and vacant lots must 
be maintained sa as not ta emit particulates into the atmosphere and 
ta prevent the dragging onto public thoroughfares of matters which 
are likely ta produce such particulates. 

7.03 The owner of a piece of ground, the persan who utilizes it or 
the one who occupies it shall see that it is free of the ragweed 
Ambrosia artemisiifolia and Ambrosia trifide in bloom, after August 1 
of each year. 

7.04 A pile of coal, sand, grave!, crushed stone or any other mat
ter shall be enclosed, covered or watered sa as ta prevent the en
trainment of particulates by wind, if such entrainment is possible. 

7.05 It is forbidden ta release on the ground or into the atmos
phere aggregate, sand, grave!, crushed stone, earth or other matter 
when they are being transported. 

7.06 The quantity of particulates discharged into the atmosphere, 
dur ing the handling of mater ials li able ta produce them, shall be 
limi ted to such a degree that such particulates shall no longer be 
visible 2 metres from their point of discharge. 

7.07 The only fuel products allowed for mobile equipment are gas, 
ail, gasoline or alcohol. 

7.08 The particulates produced during work on public thoroughfares 
or on construction sites must be reduced by watering or collected by 
means of a filter. 

7.09 Work involving cleaning or finishing of a surface with an 
abrasive jet outdoors shall be carried out under covers arid or by 
using a wet jet sa as ta avoid emitting particulates into the atmos
phere. 

7.10 It is forbidden to emit or ta allow ta be emitted into the 
atmosphere a pollutant in such quantity that the number of odor units 
measured beyond the limits of the property where the source is loca
ted be higher than 1. 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

Section 8 

8.01 A persan wishing ta avail himself of section 4.07 shall first 
advise the Director and install at the place indicated by the latter 
the appropr iate measurement dev ices ta ens ure th at the candit ions 
enacted by the said section are respected. 
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8.02 Any persan who delivers ail or coal must annually provide the 
Director with a list of the persans ta whom the fuel was delivered, 
the address of delivery, the quantity, the sulphur content and the 
category of fuel delivered. Suppliers shall supply the same informa
tion in regard ta the distributors they supply; the latter, in turn, 
shall do sa in respect ta the ir customers. This section does not 
apply ta light ail for customers who use less than 100 kilolitres per 
year nor ta coal delivered ta customers who use less than 125 tonnes 
per year. The report must be submitted before December 1 of each 
year and caver the period from October 1 of the preceeding year ta 
September 30 of the current year. 

8.03 Any persan who owns or uses purification equipment must, at 
the request of the Director, during the six (6) months following the 
start up of operation of the equipment, determine qualitati v ely and 
quantitatively its effectiveness or the emission into the atmos
phere. Such measurement must be carried out under the control of an 
employee of the Department and all the data collected must be suppli
ed ta the Department. 

8.04 No one may, without a permit: 

a) construct, modi fy, replace or use a structure, an apparat us, a 
thing; 

b) use a product or ~lter the rate of use; 

c) use or alter a process; or 

d) undertake or carry out an activity, 

when, in one of such cases, the result may be emission or a change in 
the emission of a pollutant into the atmosphere. The permit shall be 
issued only when the Director has made certain that the present by
law will be observed. This section does not apply ta a combustion 
apparatus used exclusively for residentiel heating when its nominal 
capacity is below 3 megawatts. The fact of not respecting the re
gulatory conditions listed in the permit constitutes a violation of 
the present by-law. 

8.05 Any persan who extracts sulphur from sulphurous compounds 
coming from a refinery shall prov ide the Director monthly wi th a 
report of quantities of sulphurous compounds processed daily, the 
corresponding production of sulphur and the efficiency of the recove
ry process. 

8.06 The Director may withdraw from a persan his permit when the 
latter violates the present by-law; if the emission of a pollutant 
constitutes an immediate danger ta the health of humans, vegetation 
or property, he shall require the stoppage of this emission until the 
danger has passed. 

8.07 The Director or any employee of the Department charged with 
enforcing the present by-law or an ordinance adopted under the autho
rity of such by-law may require of any persan who is liable ta emit 
or ta allow a pollutant ta be emitted all the information, specifica
tions or plans necessary ta be informed of the emission, among 
others, the nature of such pollutant, its rate, the place from wich 
it emana tes, the characteristics of the installations or equipment 
which produce it and the purification equipment used or required. 
Whoever does not provide the information requested is in violation of 
the present by-law. 

8.08 Any persan who emits or allows a pollutant ta be emitted into 
the ~tmosphere must, at the request of the Director or any employee 
of h1s departmen~ charged with enforcing the \present by-law, install 
at the place des1gnated all the works or control deviees required ta 
sam~le such polluta_nt, determine the efficiency of the purification 
equ1pment or superv1se a process. · 
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8.09 The Executive Committee may prescribe, by ordinance approved 
by the Ministre de 1' environnement the methods of collection, ana
lysis and computation of substances whose use may cause air pollution 
and may edict any other ordinance in relation ta the present by-law. 

8.10 A necessary delay to correct a situation contrary to provi
sions of the present by-law is granted when the two following condi
tions are met simultaneously: 

a) the situation is due to a breakdown, an accidenta! break, the 
absence of puri fying equipment, the startup of an apparatus, or 
its maintenance; 

b) the situation, limited in duration to the delay determined, is 
not a threat to health. 

The Director shall set the length of the delay, taking into ac
count the time required for the determination, the preparation of 
plans, specifications and tenders, the manufacturing and installation 
of the remedia! equipment. 

Whoever does not observe the delay granted is 1n violation of the 
present by-law. 

8.11 The Director or any employee of the Department charged with 
enforcing the present by-law or an ordinance adopted under authority 
of such by-law may enter: 

1) a place where is found, or may be found, a substance, an appara
tus, a machine, a work or an installation covered by such by-law 
or such ordinance; 

2) a place where an activity covered by such by-law or such ordinan
ce is exercised or may be exercised. 

Such employees may examine such substances, apparat us, machines, 
works or installations; they may also require the production of 
books, records and documents relating ta matter covered by such by
law or ordinance; they may also require any other information they 
deem necessary or useful. A persan must act on such requests. 

8.12 No one may hinder an employee covered in section 8.11 in the 
exercise of .his duties. Notably, no one may mislead him or try to 
mislead him through reticence of false declarations, nor refuse to 
tell him his name, surname and address. 

The employee, if so required, shall present a certificate attest
ing to his qualification, signed by the Director of the department 
involved. 

PENAL PROVISIONS 

Section 9 

9.01 Without prejudice to other recourses of the Community, any 
persan who violates any of the provisions of the present by-law or an 
ordinanc.e adopted under its authority is liable for a first offence 
ta a minimum fine of $50 and to a maximum fine of $10 000, with or 
without costs, or to imprisonment of a maximum of three (3) months, 
or bath penalties together, and for any subsequent infraction during 
a 12-month period, to a minimum fine of $500 and a maximum fine of 
$20 000, with or without costs, or ta a minimum imprisonment of one 
(1) month and a maximum of six (6) months, or bath penalties 
together, and in default of payment of the fine.and costs, to minimum 
imprisonment of one (1) month, the said im~risonment ta cease upon 
payment of the fine or the fine and costs, as the case may be. 
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9.02 Any persan who violates section 8.04 of the present by-law, 
after notice from the Director, is liable for a first offence ta a 
minimum fine of $1 000 and a maximum fine of $10 000, with or without 
costs and, for any subsequent infraction during a 12-month period, ta 
a minimum fine of $2 000 and a maximum fine of $20 000, with or with
out costs, and in default of payment of. the fine and costs, ta min
imum imprisonment of one (1) month, the said imprisonment ta cease 
upon payment of the fine or the fine and costs~ as the case may be. 

9.03 If a violation ta a provision of the present by-law ar ta an 
ordinance adopted pursuant ta the present by-law is continuous, such 
continuity shall canstitute day by day a separate violation. 

REPLACEMENT 

Section 10 

10.01 The present by-law replaces by-laws 44 and 44-1 pertaining 
ta air purification 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 85 relatif à la rémunération et aux 
allocations de dépenses et de présence des membres du conseil d 1 admi
nistration de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

ATTENDU qu•il y a lieu de modi
fier le règlement 85 de la Com
munauté pour fixer la rémunéra
tion et 1 •allocation de dé
penses et de présence des mem
bres du conseil d 1 administra
tion de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montré~l tenue le 

I 1 est décrété et statué: 

1- L1 article 1 du règlement 85 
est modifié par le remplace
ment, à la dernière ligne, de 
la somme de 11 $6 549 11 par celle 
de 11 13 674 $11

• 

2- L•article 2 dudit règlement 
est modifié par le remplace
ment, à la dernière ligne, de 
la somme de 11 $3 275 11 par ce 11 e 
de 11 6 837 $ 11

• 

3- L•article 3 dudit règlement 
est modifié par le remplace
ment, à la dernière ligne, de 
la somme de 11 $1 637 11 par celle 
de 11 3 418,50 $11

• 

WHEREAS it is appropriate ta 
amend By-law 85 of the Communi
ty ta determine the remunera
ti on and expense a 11 owance and 
di reet or • s fee of members of 
the board of di rectors of the 
Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

At a meeting of Council, 
held on 

It is decreed and ordained: 

1- Article 1 of By-law 85 is 
amended by replacing in the 
1 ast 1 i ne the amou nt of 
11 $6 549 11 by that of 11 $13 674 11

• 

2- Article 2 of said by-law is 
amended by replacing in the 
1 ast 1 i ne the amou nt of 
11 $3 275 11 by that of 11 $6 837 11

• 

3- Article 3 of said by-law is 
amended by 
1 ast 1 i ne 
11 $1 637 11 

11 $3 418,50 11
• 

replacing in the 
the amount of 
by that of 
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4- L'article 4 dudit règlement' 
est remplacé par le suivant: 

11 4- L'allocation de présence 
des membres du conseil 
d'administration de la 
Société de transport de la 
Communauté urbaine de 
Montréal choisis parmi les 
citoyens est de 1 139,50 $ 
de la séance à laquelle ils 
partièipent, cette alloca
tion ne pouvant dépasser une 
somme globale annuelle de 
11 13 674 $11

•
11 

4- Article 4 of said by-law is 
replaced by the following: 

11 4- The director's fee of 
members of the board of 
direct ors of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal chosen 
from among citizens shall be 
$1 139,50 for the meeting 
they attend, this director's 
fee not to exceed a total 
annual amount of 11 $13 674 11

• u 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Vito Holdings Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de l'avenue Lacombe et au sud-ouest du chemin de 
la Côte-des-Neiges, dans Montréal, et formé d'une partie en tréfonds 
du 1 ot 130-169 du cadastre of fi ci el du Vi 11 age de Côte-des-Neiges, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le pl an no C-1-534-241-005 préparé. pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, daté du 14 décembre 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 10 000 $, plus 
une somme de 200 $ représentant les honoraires de 1 'avocat de la ven
deresse; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de 10 200 $ sur la dépense de 
11 000 $ autorisée en vertu de la résolution 2144 
du Conseil en date du 21 août 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de 800 $ sur la dépense autorisée de. 
11 000$ à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
95029 Canada Ltd, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord-ouest du chemin de 
la Côte-Vertu, dans Saint-Laurent, et formé d'une partie des lots 
242-1152-3, 242 et 242-6768-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint~Laurent, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 165 kPa uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres EFGE sur le plan no C-1-222-241~7 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $, plus une 
somme de 20 $ représentant les honoraires de 1•avocat de la vende
resse; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 6 $sur la dépense de 1 656 $ 
autorisée en vertu de la résolution 1819 du Conseil 
en date du 17 août 1983, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu•à concurrence de 20 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les Immeu
bles Bolton Inc~, pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau ct•une superficie de 621,3 mètres carrés (6 688 pieds carrés 
plus ou moins) situé au 4e étage de 11édifice portant le numéro ci
vique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans à compter du 1er mars 1987, et en considération 
d•un loyer mensuel de 7 106 $; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail, d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et 1 1 avocat de 1 a Communauté à en requérir 
1 • enregistrement, le cas échéant, pa~ bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budgets annuels du service de police - location, entre
tien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les Immeu
bles Bolton Inc., pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d 1 une superficie de 618,71 mètres carrés (6 ~60 pieds carrés 
plus ou moins) situé dans l 1édifice portant le numero civique 525, 
rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois ans à compter du 1er mars 1987, et en considération 
d 1 un loyer mensuel de 7 076,25 $; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 approuver ce projet de bail, d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et 1 • avàcat de 1 a Communauté à en requérir 
1 • enregistrement, le cas échéant, par borderéau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d'un 
système intégré de télécommunications informatiques pour 
le service de police (règlement 50 modifié). 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme, le règlement 472-1 de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue modifiant son règlement 472 concernant un programme par
ticulier d'urbanisme applicable à son centre-ville ainsi qu'à ses 
espaces riverains, et d'informer cette municipalité que ce règlement 
est conforme au parti d'aménagement et aux grandes orientations d'a
ménagement contenus dans le schéma d'aménagement adopté par 1 e Con
seil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 août 1986. 

ATTENDU que la Loi sur le transport par taxi, L.R.Q. chapitre T-11.1, 
telle que modifiée par le projet de loi 89, permet, entre autres, une 
véritab 1 e décentralisation des contrôles du transport par taxi et 
donne à la Communauté urbaine de Montréal des pouvoirs suffisants 
pour bien assumer ses responsabilités en cette matière; 

ATTENDU que selon les dispositions de 1 'article 63 de cette loi, une 
autorité régionale qui se propose d'exercer pour la première fois un 
pouvoir de régl ement at ion re 1 at i vement au transport par taxi doit 
adopter une résolution à cet effet; 

Il y a donc li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 'adopter une rés o 1 ut ion à 1 'effet que 1 a 
Communauté urbaine de Montréal se propose d'exercer son pouvoir de 
réglementation relativement au transport par taxi sur son territoire. 

Sur recommandation du di recteur généra 1 et vu le paragraphe d) de 1 a 
résolution 86-718 de ce comité en date du 24 avril 1986, il est 

a) d'approuver, rétroactivement au 15 août 1984, la classification 
des fonctions cadres de conseiller en relations du travail - per
sonnel policier et de conseiller en relations du travail - per
sonnel civil, le tout conformément aux rapports du chef de divi
sion -ressources humaines à la direction générale en date du 28 
novembre 1986 joints au dossier de la présente résolution et iden
tifiés par le secrétaire; 

b) d'ajuster en conséquence le salaire des cadres ci-après men
tionnés, le tout conformément aux conditions mentionnées dans 
lesdits rapports du chef de division - ressources humaines: 

Nom 

LANDRY, François 

GOSSELIN-LEGAULT, France 

titre 

c.anseiller en relations du travail -
pe~sonnel policier 
conseiller en relations du travail -
personnel civil 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

' - - .. - -- ·-~ 
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86-2017 

RESOLU 

86-2018 

RESOLU 

86-2019 

RESOLU 

le 11 dêcembre 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence en qualité d'agent du personnel - dotation à 
la direction générale - ressources humaines, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, M. Michel Doyer, présentement agent du personnel -
dotation du personnel civil (police) au service de police. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - traitements 
et contributions de l'employeur. 

ATTENDU qu'il y a lieu de remplacer temporairement le chef adjoint de 
division - relations du travail et le chef adjoint de division -
gestion des effectifs à la direction générale - ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) d'accorder à Mme France Gosselin-Legault, conseiller en relations 
du travail - personnel civil à la direction générale - ressources 
humaines, une prime de responsabilités accrues, le tout conformé
ment au rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'accorder une prime de responsabilités accrues aux personnes 
ci-après mentionnées de la direction générale ressources 
humaines, le tout conformément au rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire: 

Nom 

Mme Micheline Boileau 

Mme Huguette Lanthier 

M. Richard Boyer 

titre 

administrateur - emplois, 
car ri ères et formation 
administrateur - dotation et 
relations avec les employés 
conseiller en développement 
de 1 •organisation 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu l'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

a) de MODIFIER comme suit, à compter du 1er décembre 1985, les 
annexes 11A11 et 11 B11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 20 de ladite convention collective: 

1. en y rayant les emplois suivants dans le groupe de traitement 
indiqué en regard de chacun d'eux: 

Emploi 

Opérateur de téléphone et de 
téléscripteur 
Opérateur chef d'équipe 

groupe de traitement 

6 

7 

2. en y ajoutant les emplois suivants dans le groupe de traite
ment indiqué en regard de chacun d'eux: 

Emploi groupe de traitement 

Préposé au traitement des appels 7A 
Chef d'équipe -centre d'urgence 9-1-1 8 
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RESOLU 

86-2021 

RESOLU 

86-2022 

le 11 décembre 1986 743 

Ces modifications s'appliquent aux fonctionnaires occupant les 
emplois ci-haut mentionnés et étant au service de la Communauté 
le 27 août 1986, de même qu'aux fonctionnaires décédés ou mis à 
la retraite entre le 1er décembre 1985 et le 27 août 1986. Dans 
le cas des employés concernés par l'emploi de préposé au traite
ment des appels, le calcul de la nouvelle rémunération doit se 
faire sur la base du groupe 7 de traitement. 

b) d'assigner en permanence à la direction générale - centre d'ur
gence 9-1-1, rétroactivement au 1er décembre 1985, à 1 'emploi de 
préposé au traitement des appels, les employés occupant l'ex
emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur audit ser
vice, lesquels sont mentionnés à la liste jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétraire; 

c) d'assigner en permanence à la direction générale - centre d'ur
gence 9-1-1, rétroactivement au 1er décembre 1985, à l'emploi de 
chef d'équipe - centre d'urgence 9-1-1, les employés occupant 
l'ex-emploi d'opérateur chef d'équipe audit servicè, lesquels 
sont mentionnés à la liste jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traite
ments et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 12 juin 1986, en qualité de 
chef de section - magasins à la direction générale - approvisionne
ments et servi ces, au traitement annuel qu • i 1 reçoit présentement, 
M. Gaétan Durocher, présentement nommé temporairement à cette fonc
tion audit service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 12 janvier 1987, M. Daniel Bougie, 
aide technique temporaire au service de l'environnement; 

b) d'autoriser la division des ressources humaines à signifier à 
l'employé concerné le pré-avis de départ prévu à la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement de 
l'indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

d) d'offrir à l'employé temporaire, s'il souhaite s'en prévaloir, 
les services du Conseil de placement professionnel et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés alix fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur - rè
glement 64 modifié; 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour le traitement des eaux usées 
- règlement 64 modifie. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

86-2023 

RESOLU 

86-2024 

RESOLU 

86-2025 

RESOLU 

86-2026 

le 11 décembre 1986 

d'approuver, à compter du 7 novembre 1986, conformément aux disposi
tions de l'article 3.04 de la convention collective de travail des 
manuels, la titularisation de M. Alain Labbé à la fonction de préposé 
à l'entretien des intercepteurs au service de l'environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l • em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de nommer en permanence, à compter du 9 juin 1986, en qualité de di
recteur adjoint -inspection des aliments au service de l'environne
ment, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Jules Trudeau, 
présentement nommé temporairement à cette fonction audit servi ce. 
M. Trudeau devra cependant élire domicile sur le territoire de la 
Communauté dans les vingt-quatre (24) mois de sa nomination et 
s'engager à y demeurer. · 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l'employeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 86-1461 de ce comité en date 
du 11 septembre 1986, telle que modifiée, concernant la réduction 
des effectifs du bureau de transport métropolitain: 

1. en y remplaçant dans le paragraphe a) les mots et chiffre 
"douze (12) employés temporaires .. par ceux de "onze (11) em
ployés temporaires"; 

2. en y remplaçant dans le paragraphe d) le montant de "8 500 $" 
y apparaissant par celui de "8 000 $"; 

b) de MODIFIER en conséquence l'annexe "B" jointe à la résolution 
ci-haut mentionnée de manière à y retrancher le nom de "M. Jean
Pierre Chevrier", le tout conformément au rapport du chef de 
division - ressources humaines à la direction générale en date du 
5 décembre 1986 joint au dos si er de 1 a présente résolution et 
i dent ifi é par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité M. Jean-Pierre Théoret, 
sergent-détective au service de police, et d'en informer l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Jean
Paul Ledoux, agent 2772 au service de police, et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du dire-cteur du service de police, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

86-2027 

RESOLU 

86-2028 

RESOLU 

le 11 décembre 1986 745 

d 1 assigner temporairement, à compter du 17 novembre 1986, conform~
ment aux dispositions de 1•article 19.06 b) de la convention collec
tive de travail des manuels, à la fonction de chauffeur de service au 
service de police, au taux horaire qu•il reçoit pr~sentement, 
M. Richard Martin, actuellement chauffeur et aide (arpentage) en 
disponibilit~ au bureau de transport m~tropolitain. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 approuver la promotion, pour une p~riode n•exc~dant pas un (1) 
an à compter du 6 janvier 1987, à la fonction d 1officier de 
direction - 4e niveau au service de police, de M. Lorrain Audy, 
pr~sentement officier de direction - 3e niveau audit service, aux 
traitement annuel et conditions mentionn~s dans le rapport joint 
à la pr~sente r~solution et identifi~ par le secr~taire; 

b) d1 approuver la promotion, pour une p~riode n•exc~dant pas un (1) 
an à compter du 6 janvier 1987, à la fonction d'officier de 
di reet ion - 3e ni veau au servi ce de poli ce, de M. Jean- Yves 
St-Laurent, présentement officier de direction - 2e niveau audit 
servi ce, aux traitement annuel et candit ions menti onn~s dans le 
rapport joint à la pr~sente r~solution et identifi~ par le secré
taire; 

c) d 1 approuver la promotion, pour une p~riode n•exc~dant pas un (1) 
an à compter du 6 janvier 1987, à la fonction d•officier de 
direction - 2e niveau au service de police, de M. Raynald 
Boucher, actuellement capitaine audit service, aux traitement 
annuel et conditions mentionn~s dans le rapport joint à la pr~
sente r~solution et identifi~ par le secrétaire. 

A moins d 1 avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirm~s automatiquement dans leurs nouvelles fonctions 
à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) d 1 approuver la promotion, pour une période n•exc~dant pas un (1) 
an à compter du 6 janvier 1987, à la fonction d1officier de direc
tion - 1er niveau au service de police, de 

MM. Jean-Pierre Auger, 
Thomas Esliger, 
Laurent L~vis et 
Fr~d~ric Trépanier, 

pr~sentement 1 i eutenants audit servi ce, aux traitement an nue 1 et 
conditions mentionn~s dans le rapport joint à la pr~sente r~solu
tion et identifi~ par le secrétaire; 

b) d 1 approuver la promotion, pour une p~riode n'excédant pas un (1) 
an à compter du 6 janvier 1987, à la fonction d 1officier de direc
tion - 1er ni veau au servi ce de poli ce, de M. Pi erre San go 11 o, 
présentement 1 i eutenant-d~tecti ve audit servi ce, aux traitement 
annuel et conditions menti on nés dans le rapport joint à la pré
sente r~solution et identifi~ par le secrétaire. 
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86-2029 

RESOLU 

86-2030 

RESOLU 

86-2031 

RESOLU 

le ll décembre 1986 

A moins d•avis contraire du directeur du service de police, ces poli
ciers seront confirmés automatiquement dans leurs nouvelles fonctions 
à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
ti~ns de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 assigner au service de police, à ses titre et traitement ac
tuels, conformément aux dispositions de 1•article 11 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, Mme Johanne 
Massicotte, actuellement commis grade 2 en disponibilité au bureau 
de transport métropolitain; 

b) d•assigner au service de police, à ses titre et traitement ac
tuels, conformément aux dispositions de 1•article 11 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires, Mme Ginette Baune, 
actuellement sténodactylo en di sponi bil ité au bureau de transport 
métropolitain. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de réassigner en qualité d•agent du personnel - dotation du personnel 
civil (police) au service de police, au traitement annuel qu•il 
reçoit présentement, M. Robert Garand, présentement agent du person
nel - dotation à la direction générale - ressources humaines. 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - traitements - ci vi 1 s et contri bu
tions de l •employeur. 

- - - - ~ - - - - - - -

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
police, il est 

a) de réintégrer en qualité d 1 administrateur adjoint - développement 
au service de police, aux traitement annuel et conditions mention
nés dans le rapport du chef de division -ressources humaines à la 
direction générale en date du 3 décembre 1986 joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Robert 
Lowe présentement nommé temporairement administrateur de 1 •ex-sec
tion informatique audit service; 

b) de réintéger en qualité de coordonnateur de programmes au service 
de police, M. René' Lacoste, présentement nommé temporairement 
administrateur de 1 •ex-section développement et organisation audit 
service, et de le rémunérer temporairement selon les conditions 
mentionnées dans le rapport du chef de division- ressources 
humaines à la direction générale en date du 3 décembre 1986 joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 
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86-2032 

RESOLU 

86-2033 

RESOLU 

86-2034 

RESOLU 

86-2035 

RESOLU 

86-2036 

le 11 décembre 1986 747 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 86-1840 de ce comité en date du 6 novembre 
1986 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants: 

11 LARIVIERE, Yves 
LORRAIN, Daniel 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme CMA Chalifour, Marcotte & 
Associés Inc., conseillers en mécanique, électricité et économies 
d'énergie, aux fins de la vérification des systèmes de mécanique et 
d'électricité de 1 'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, 
Montréal, et de la réalisation d'une étude d'économies d'énergie, le 
tout conformément aux documents d'offre de servi ces de 1 a di te firme 
en date des 28 octobre et 5 novembre 1986, joints au dossier de 1 a 
présente résolution et identifiés par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 15 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: 12 009 $ -à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 mo
difié; 

1 495,50 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l'aménagement des parcs régi on aux - règle
ment 47 modifié; 

1 495,50 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - servi
ces professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à acheter de l'équipement informa
tique pour les besoins du contentieux et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n'excédant pas 8 956,53 $. 

Virement de: autres dépenses - développement 
i nf ormat i que 

à: direction générale -contentieux 
achat d'équipement 

2 956,53 $ 

2 956,53 $ 

If'.'1PUTATION: direction générale- contentieux- achat d'équipement. 

Soumise la liste de réclamation no 561; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues ,au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 
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RESOLU 

86-2037 

RESOLU 

86-2038 

RESOLU 

86-2039 

RESOLU 

le 11 décembre 1986 

d 1 autoriser le paiement d•une somme de 1 500 $ à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d•une somme de 176,58 $ à ses procureurs, 
1 •étude d•avocats Pouliot, Dion, Guilbault, Caron, Prévost, en 
règlement final hors cour de la cause C.P .M. 500-02-019714-851 -
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal vs Ville de 
Montréal-Nord et Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
e 1 amati ons. 

Soumises les 1 i stes 86-064 et 86-065 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 approprier, à titre de financement permanent, les montants indiqués 
en regard des règlements d • emprunt ci -après menti on nés, ces sommes 
représentant la partie de la prime résultant de 1 •emprunt fait par la 
Communauté sur le marché eurô-canadi en des capitaux d •un montant de 
75 millions de dollars canadiens en date 6 novembre 1986: 

Règlement no montant 

47 31 250 $ 
50 3 750 $ 
55 312 500 $ 
64 581 250 $ 
77 8 750 $ 

937 500 $ 
-------------

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 approprier, à titre de financement permanent, les retenues perma
nentes effectuées par la Communauté en vertu des résolutions ci-après 
mentionnées relativement au contrat 1501, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Donolo-Francon, entreprise conjointe, le tout conformé
ment à 1 •article 5 du règlement 64 modifié: 

a) Résolution 85-1344 de ce comité en date du 
4 juillet 1985: 

- en compensation des dommages subis et des 
frais encourus par la Communauté suite aux 
retards apportés dans 1•exécution du contrat: 

b) Résolution 86-1895 de ce comité en date du 
6 novembre 1986: 

- en compensation de travaux restant à effectuer: 

1 339 693,31 $ 

lOO 000 $ 

1 439 693,31 $ 
= 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de service, à compter 
du 1er janvier 1987, les montants indiqués en regard des ?bjets 
de dépenses décrits dans chacun desdits services et ce, ~fln_que 
les fonctions et les programmes suivants de la Communaute so1ent 
réalisés au cours de 1 'année 1987: 

hlx directeurs ou 
officier suivants 

?résident 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

Directeur général 

f.oncttons -
Programnes 
et activités 

C::lnseil, Cœrl. té 
exécutif et 
C'œmissions 
du Conse:!.l 

Vérification 
interne 

Bureau du 
directeur 
général 

Contentieux 

Division des 
ressources 
ht.mlines 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surta!!pS 
C::lntributions de 1' enp1oyeur 
Transport et cCIII!l.lnic.ations 
Services professionnels et administratifs 
lœation, entretien et réparations 
Bi ens oon durables · 
khat d' équ:i peœ:nt 

Traitements 
Contrtrutions de 1' anployeu:r 
Transport et cc:nm.mc.ations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
krat d 1 équiperern: 

Traitaœnts 
Surtanps 
Contributions de 1' anployaur 
Transport et cœmmic.ations 
Services professionnels et a.dministratif s 
location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Traitaœnts 
Surtemps 
Contri,butions de 1' employeur 
Transport et cCIII!l.lnic.ations 
Services professionnels et administratifs 
l.ocation, entretien et répn-ations 
Biens rxm durables 
Pchat d'équ:ipaœnt 

Traitaœnts 
Surtemps 
Contributions de 1' a!"!Ployeur 
Transport et cCI!I!Ilnications 
Services professiomels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens nat durables 
khat d 1 équipement 

Crédits 
s 

l 411 513 
12 125 

224 274 
48 325 
78 575 

257 011 
10 ))) 
5 400 

2 rA7 523 

486 778 
128 835 

2 300 
12 425 
10 769 

525 
375 

642 007 

385 797 
4050 

95 1'95 
9450 

92 019 
83 350 
3650 

674 211 

941 500 
400 

251 100 
16 150 
36 875 

134 766 
2 325 
2 oco 

l 385 116 

2 031 535 
1 475 

513 984 
104 975 
256 175 
344 388 

3 125 
8 975 

3 264 632 
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ALoC directeurs ou 
officier suivants 

Directeur g&léral 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
l'évaluation 

Directeur du 
Service de police 

Trésorier 

le 11 décembre 1986 

Foretions-

Division des 
approvisioo
nsœnts et 
services 

Secrétariat 

Trésorerie 

Service de 
l'évaluation 

SM l MIU! POJI.I{JZ 

Service de 
police 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtanps 
Contributions de 1' employeur 
Transport et cCIIIIl.ltlications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d' êquipeœnt 

Traitanents 
Surtemps 
Contributions de 1' employeur 
Transport et cCIŒUlications 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d' équipeœnt 

Traitanents 
Surtemps 
Contributions de 1' employeur 
Tran5F0rt et cCIIIIl.ltlicati.ons 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d 1 équipaœnt 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 1' employeur 
TransiX>rt et camuti.cations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Bi.ens non durables 
khat d 1 équi peœnt 

Traitements - policiers 
Surtemps - IX>liciers 
Traitements - civils 
Surtemps .- civils 
Contributions de l'employeur 
~rt et camllrtications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens oon durables 
khat d'équi~t 

Service de la dette pour: 

La mi se en place d'un système de 
téléca:mt.lnications 

La construction et 1' amérlage.nent 
de certains IX>Stes de IX>lice 

Crédits 
s 

1 491 742 
4 725 

376 231 
17 275 
2 000 

156 063 
37 400 
13500 

2 GS9 736 

817 199 
5 875 

214 797 
126 800 

3 425 
245 925 

48 378 
5 500 

1 467 899 

3 602 554 
22 700 

958 656 
69 981 

175 100 
472 720 
15700 

8 700 
5 326 111 

10 057 576 
32 575 

2 618 409 
166 2.50 
362 C()() 
652 580 

27 200 
8 400 

13 924 990 

176 298 coo 
1 4.34 250 

19 615 .345 
71 COQ 

77 793 400 
390 590 
820 509 

3 798 681 
1 719 769 
1 021 744 

2R2 %3 288 

1 191 261 

448 920 
1 640 181 
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hlx directeurs ou 
officier suivànts 

Directeur général 

Directeur du 
rureau de transport 
métropolitain 

Directeur du 
&lreau de transport 
crétropolitain 

Trésorier 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
1' environnanent 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

le 11 décembre 1986 

Forx:tions -
Prograames 
et ac ti vi tés 

Centre 
d'urgence 9-1-1 

Etudes 

Expertises 
requises 
par des tiers 

~nt 
à la s.r.c.u.~. -
déficit d'exploi-
tatien buigétisé 
pour 11 exercice 
1987 

Service de la 
dette ç:ou.r la 
constru:tion 
du métro 

Lutte contre 
la pollution 
de l'air 

Projets ll1JI'lici
f6UX d 1 égouts 
et contrôle des 
déversanents 
irdustriels 

Objets de dépenses 

Traitaœnts 
Surtanps 
Contributions de 1' employeur 
Trans'!X)tt et carmmications 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat dT éoui pe:œnt 

Trai r:ernents 
Contributions de 11 employeur 
Trans'!X)tt et camrunications 
Biens non durables 

Traitaœnts 
Contributions de 11 employeur 
Transport et ccmrt.mications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et rép!rations 
Biens non durables 

Service autobus et métro 
Semee ferroviaire 

Prolongements 
Réseau initial (remOOt.trsaœnt 

à la Ville de Montréal) 

Traitanents 
Suttemps 
Contributions de 1' employeur 
TrartSFOrt et ccmruni.cations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat dT équi pe!œnt 

Traitaœnts 
Surtanps 
Contributions de 11 employeur 
TransFOrt et catm.lnications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et !'éparations 
Biens non durables 
Achat d 1 équipaœnr; 

751 

Crédits 
s 

2 942 500 
19 775 

764 900 
1 286 975 

27 500 
4 750 

23 750 
5 070 1.50 

5 125 
1 325 

800 
375 

76'25 

418 300 
108 925 
10 500 

500 
1 250 
1 coo 

540 475 

23 796 633 
2 065 coo 

25 861 633 

154 945 076 

12 887 722 
167 832 798 

2 œ7 9CO 
l 925 

509 700 
69 525 
8 278 

151 862 
27 725 
14 350 

2 871 265 

934 500 
3 425 

234 500 
19 975 
17 SC() 

45 892 
24 210 
17 750 

1 298 152 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Directeur du 
Service de 
l' enviro!'lnE!!'B1t 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
1' environnaœnt 

Directeur du 
Service de la 
planification 
du territoire 

Directeur de 
l'Office de 
1' expansion 
éconanique 

le 11 décembre 1986 

Fon:tions -
Programœs 
et activités 

Exploitation de 
la station 
d'épuration et 
du réseau des 
intercepteurs 

Inspection 
des ali.œnts 

Urbanisœ et 
sc.~ d'amé
nagement 

Prœx;,tion 
et dével.op~ 
r"~ent industriel 

Objets de dêpenses 

Tra:iterrents 
Surtemps 
Contri buttons de 1' enployeur 
Transport et cCf!11l.lnications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Service de la dette pour: 

L: trai ternent des eaux usées 

L'implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d' êl.ir.ti.nation des résidus 

Traitan:nts 
Surtenps 

Contributions de 1' employeur 
Transport et Cœmmications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
,Jcha.t d' équipe;œnt 

Traitanents 
Surternps 

Contributions de 1' employeur 
Transport et CCIDI1.li'ti.cations 
Services professtonnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
khat d' équipaœnt 

Trai ternents 
Surtanps 

Contributions de l'employeur 
Transport et Ct:mlllrli.cations 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et r~rations 
Biens non durables 

Crédits 
$ 

4 408 103 
50 8CO 

979 562 
18 125 

189 coo 
368 735 

3 059 507 
9 073 832 

94 978 346 

440 302 
95 418 648 

2 827 375 
3 225 

733 399 
lll 075 

5 928 
153 lOO 

15 375 
10 625 

3 860 102 

802 230 
2 775 

205 500 
79 800 
62 250 
55 600 
16 225 
2 700 

1 221 œo 

655 OC'O 
250 

177 525 
137 650 
23 650 

153494 
3 425 

1 150 994 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Directeur du 
Service de la 
planification 
du territoire 

le ll décembre 1986 

Fon:tions
Progtamœs 
et ac ti vi tés 

Parcs régionaux -
gestion et 
exploitation 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtanrs 
Contributions de 1' employeur 
Transpott et ccmrunications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
:.Chat d' équi panent 

Crédits 
s 

llO 800 
1 825 

32 315 
11750 

181 269 
257 086 
29 630 
6 500 

631 175 

Trésorier 
Service de la dette pour: 

L' étabHssanent de ~=Srcs à caractères 
régionaux 

5 890 085 

Trésorier 
Service de La dette sur les emprunts 
effectués !DJr: 

b) 

c) 

La consolidation de certaines dépenses 
dépenses de transport collectif 

de 1979 
dépenses de police de 1970 et 1971 
dépenses financées p!r 1' ex-Corporation 

de ~bntréal Œtropolitain 

Le Boulevard métropolitain 

Divers 
Charges financières 
Rani.ses de La taxe de 0,60 $ -

régularisation 
Rémmération et contributions de 

l'employeur non attribuables 
aux activités 

1 038 840 
1 489 294 

726 663 
3 254 797 

3 312 209 

62 500 

125 coo 

1 783 056 
1 970 556 

que les dépenses suivantes devront toutefois être préalablement 
autorisées par le Comité exécutif sur recommandation du service 
concerné: 

1) 
2) 

Le surtemps, par tranche; 
La rétention de services professionnels, 1 'achat d'équi
pement tel que défini au manuel de normalisation de la 
comptabilité municipale au Québec, à l'exception de 1 'a
chat de terrains et de bâtiments qui, eux, nécessitent 
une approbation du Conseil. 

d'autoriser 1 es di recteurs de servi ce à encourir des dépenses 
pour du surtemps à être effectué dans leur service respectif pour 
les programmes et activités ci-après mentionnés, à compter du 1er 
janvier 1987: 
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86-2041 

RESOLU 

86-2042 

RESOLU 

DirectetJrs ou 
officier suivants 

Président 

Directeur général 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du Service 
de 1' évaluation 

Directeur du Service 
de l'environnement 

Directeur du Service de r:olice 

Directeur du Service de la 
planification du territoire 

Directeur de l'Office de 
1' expmsion écoo::mique 

le 11 décembre 1986 

hogramœs 
ou activités 

Conseil, Cam. té exécutif et 
Carmissions du Conseil 

Eureau du directeur général 
Contentieux 
Division des resscurces ht.m!iœs 
Division des approvisionnsnents et services 
Centre d'urgen::.e 9-1-1 

Secrétariat 

Trésorerie 

Service de 1' évaluation 

L.ltte contre la p:>llution de 1' air 
Inspecticn des alilœnts 
Projets municipaux d'égouts et contrôle 

des ciéversaœnts irrlustriels 
Exploitation de la station d'épuration 

et du réseau des intercepteurs 

Police - policiers 
Police - civils 

Urbanisme et schéœ d' atrénaganent 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Prcm:)t:ion et développement industriel 

lbntants 
$ 

3 400 

800 
200 

1 400 
3 800 

14 c:oo 

4 800 

22 700 

8 coo 

600 
1 500 

100 

39 €00 

1 083 coo 
31 300 

400 
500 

200 

IME'liTAT!ON: à 1lÊiœ les crédits mis à la disposition des directeurs de service en vertu 
du paragra'Çhe a) de la présente résoll!tion. 

d) de verser au Fonds du Conseil des arts de 1 a Communauté ur bai ne 
de Montréal, pour l'année 1987, la somme de 636 700 $pour pour
voir au paiement des subventions et des frais d'administration du 
Conseil des arts lorsque les besoins d'encaisse dudit Fonds le 
nécessiteront. 

IMPUTATION: loisirs et culture -contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas 3 300 $pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter six (6) 
micro-ordinateurs et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 32 177 $. 
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86-2043 

RESOLU 

86-2044 

RESOLU 

86-2045 

RESOLU 

86-2046 

RESOLU 

le 11 décembre 1986 755 

Virement de: autres dépenses -développement informatique 
à: évaluation - achat d•équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•évaluation à acheter quinze 
(15) micro-ordinateurs, six (6) micro-serveurs, ainsi que les 
équipements et les logiciels s•y rapportant, et à placer une commande 
à cette fin pour un montant n•excédant pas 220 383 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
à: évaluation- achat d•équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $aux fins de Ü1 
résolution 80-816 de ce comité en date du 10 juillet 1980 retenant 
les services professionnels de la firme Morin, Pelletier, Roy & Asso
ciés (Morin, Roy, Désilets & Associés). 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

de ratifier, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs de Providence, la rétention des services de la firme Samson 
Bélair, comptables agréés, aux fins de 1 •analyse de la charge fiscale 
applicable en France et au Canada à 1•égard d'employés français 
affectés temporairement à Montréal, et d 1 autoriser une dépense n•ex
cédant pas 2 850 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet d 1 addendum modifiant les articles 3.6 et 11.1 de la 
convention intervenue entre la firme Phaneuf, Gravelle, Blain & 
'Associés !ne. et 1 a Communauté ur bai ne de Montréal pour assister 
ladite Communauté dans 1•exécution du projet de renouvellement des 
ordinateurs de Pro vi denee, 1 e tout conformément à 1 a réso 1 ut ion 
84-1796 de ce comité en date du 27 septembre 1984; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d 1 approuver ce projet d 1 addendum, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 80 000 $ à cette 
fin. 
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86-2047 

RESOlU 

86-2048 

RESOlU 

86-2049 

RESOlU 

le 11 décembre 1986 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

SOUMIS le projet d•avenant no 2 modifiant certains articles de la 
convention intervenue entre la firme Sodeteg - T.A.I. et la Commu
nauté urbaine de Montréal pour la conception, le développement, 1 a 
rédaction et la mise en service d 1 un logiciel ainsi que la prestation 
de conseils selon les spécifications fonctionnelles définies dans 
ladite convention, le tout conformément à la résolution 84-2138 de ce 
comité en date du 15 novembre 1984; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 

d 1 approuver ce projet d•avenant no 2, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 180 617,50 $à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet d 1 addendum modifiant les articles 3.7 et 11.1 de la 
convention intervenue entre MM. Jean-Louis Houle et Jacob Davidson, 
ingénieurs, et 1 a Communauté ur bai ne de Montréal par 1 aquelle cette 
dernière retenait les servi ces des dits MM. Houle et Davidson à titre 
de conseillers en technologie en temps réel pour 1•assister dans 
1•exécution du projet de renouvellement des ordinateurs de Provi
dence, le tout conformément à la résolution 84-2140 de ce comité en 
date du 15 novembre 1984; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d 1 approuver ce projet d 1 addendum, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 3 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, H.V.A.C. !ne., le 
contrat pour la fourniture, la livraison et l 1 installation des équi
pements et 1•aménagement intérieur des postes de vèntilation méca
nique de la ligne de métro no 5 vers 1•ouest (contrat 334-M9-86-BTM), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
432 675 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par 1 edit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). · 
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86-2050 

RESOLU 

86-2051 

RESOLU 

86-2052 

RESOLU 

le 11 décembre 1986 757 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 24 novembre 1986, la fabrica
tion, la fourniture, la livraison et l'installation de bandeaux de 
nom de station pour les stations de métro ci-après mentionnées fai
sant partie du contrat BTM 1016-Ell-84, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Métal Classic !ne., le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 13 de la section des exigences spéciales de ce contrat: 

Station 

Fabre 
D • Ibervi 11 e 
Jean-Talon 
Saint-Michel 
De Caste 1 n au 
Côte-Vertu 

quantité (mètre) 

283,50 
270,52 
111,86 
144,72 
246,50 
200,50 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de retenir, pour une période additionnelle n'excédant pas un (1) an à 
compter du 1er janvier 1987, les services de la firme Hewlett-Packard 
(Canada) Ltée ·afin d'assurer l'entretien du système informatique du 
service de l'environnement et de fournir un abonnement sur la mise à 
jour des documents-logiciels, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 16 246,80 $ à cette fin. 

IMPUTATION: -lutte contre la pollution de l'air
location, entretien et réparations 

- inspection des aliments - location, 
entretien et réparations 

- lutte contre la pollution de 1 'air -
services professionnels et administra-

6 653,40 $ 

6 653,40 $ 

tifs · 1 470 $ 

inspection des aliments - services 
professionnels et administratifs 1 470 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sumico !ne., le contrat pour 
la fourniture de services d'entretien, de conciergerie et de gardien
nage pour la station d'épuration de la Communauté (contrat 040-8-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
594 735,68 $~et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
1 e servi ce de l'environnement, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit ~ervice. · 

IMPUTATION: Fonds d'administration budgétaire: 
budget 1987: 
170 377,34 $ -exploitation de la station d'épuration et 

du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

5 423,36 $ - projets muni ci pau x d • égouts et contrôle 
des déversements industriels- location, 
entretien et réparations; 

budget 1988: 
196 577,35 $ -exploitation de la station d'épuration et 

du réseau des intercepteurs - 1 ocat ion, 
entretien et réparations; 
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86-2053 

RESOLU 

86-2054 

RESOLU 

86-2055 

RESOLU 

le 11 décembre 1986 

5 423,36 $ -projets mun1c1paux d•égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

Fonds des règlements d 1 emprunt: 
216 934,27 $ - solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté -règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d 1 accorder à Cinépro C.T.F. Productions Ltée un contrat pour la pro
duction de deux (2) vidéos pour le service de 1•environnement (con
trat P86-003-AA), pour un montant n•excédant pas 48 086 $, et d•auto
riser le directeur dudit service à placer une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de 11 air - traitements -
20 000 $ 

à: lutte contre la pollution de 1 1 air - transport et com
munications - 20 000 $. 

IMPUTATION: - lutte contre la pollution de 1 •air -
transport et communications 20 000 $ 

- inspection des aliments -transport 
et communications 24 086 $ 

projets municipaux d 1 égouts et con
trôle des déversements industriels -
transport et communications 4 000 $ 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1• environnement, i 1 est 

d•accorder à Fisher Scientific un contrat pour la fourniture de 
creusets et couvercles en platine pour les laboratoires du service de 
1•environnement, pour un montant n •excédant pas 2 200 $, et d • auto
riser le directeur dudit service à placer une commande à cette fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 1air - services profes
sionnels et administratifs 

à: lutte contre la pollution de 1•air- achat d•équipement. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1 air- achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d • approuver les travaux de reconstruction de conduites d •égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Union, du boulevard de Maisonneuve à la rue Sainte
Catherine; 
boulevard de Mai son neuve, de 1 a rue University à 1• avenue 
Union; 
rue University, du boulevard de Maisonneuve à la rue Sainte
Catherine; 
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86-2056 

RESOLU 

86-2057 

RESOLU 

86-2058 

RESOLU 

86-2059 

RESOLU 

le 11 décembre 1986 759 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuvér les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1égouts sanitaire' et pluvial dans la 
13e Avenue (Emile-Dupont), du boulevard Gouin à la rue Louis
Darveau; 

Installation d•une conduite d 1 égout unitaire dans la 70e Avenue, 
du boulevard Maurice-Duplessis à la Se Rue; 

Reconstruction d•une conduite d•égout unitaire dans la 27e Ave
nue, du boulevard Perras à la 3e Rue {Octave-Pelletier). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 11 novembre 1986, les travaux 
du contrat PLAN-5/85-53-26 relatif à la construction d•une passerelle 
dans le parc régional de l 1 Ile-de-la-Visitation, 1 1 adjudicataire de 
ce contrat étant Excavation & Construction Sédentaire Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 17 novembre 1986, les travaux 
du contrat 1/86-60-30-PLAN relatif à la fabrication, la fourniture et 
la livraison du mobilier urbain dans les parcs régionaux, et d•auto
riser le trésorier à rembourser à Equiparc Manufacturier d1 Equipement 
de Parc Inc., adjudicataire de ce contrat, le dépôt de 15 000 $ qu•il 
a fait concernant ce contrat, plus les intérêts aux taux légal sur 
cette somme à compter du 25 mars 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1•année 1986: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et rée 1 amati ons 

- service de police: 

traitements - civils 
. surtemps -civils 
• contributions de 1 •employeur 
. location, entretien et réparations 
• biens non durables 

service de police - traitements - policiers 

2 700 000 $ 

850 000 $ 
150 000 $ 

1 419 000 $ 
700 000 $ 
150 000 $ 

5 969 000 $ 
-----------------------

5 969 000 $ 
------------------
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86-2060 

RESOLU 

86-2061 

RESOLU 

86-2062 

RESOLU 

86-2063 

RESOLU 

86-2064 

le ll décembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 autoriser le directeur dû service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas 1 000 $pour l'achat d'équipement de bureau; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dé
pense n'excédant pas 250'$ pour l •achat d'équipement de bureau; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

c) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dépense n'excédant pas 3 325 $ pour l •achat d'équipement. 

IMPUTATION: budget 1987 - service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 26 novembre 1986, les travaux 
du contrat 85-044-POL relatif à la fourniture et l'installation d'un 
système de climatisation/ventilation et travaux connexes pour le 
poste de police no 24, l'adjudicataire de ce contrat étant Les 
Industries Garanties Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Auto Recyclage Berpa Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de· remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P86-076-POL: 

1 auto Dodge Aspen 1979 
5 autos Malibu 1980 
1 auto Pontiac Leman 1980 
1 auto Chevrolet Bélair 1980 
5 autos Malibu 1981 
1 auto Chevrolet Monte Carlo 1981 
2 autos Caravelle 1982 
6 autos Malibu 1983 
2 autos Celebrity 1984 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

No de soumission 

85-002-POL 
85-006-POL 

Nom du fournisseur 

Que-sec 
J.E. Lortie Cie Ltée 

Montant du dépôt 

117,99 $ 
220,00 $ 

Après avoir pris connaissance, conformément à l'article 178.1 de la 
Loi sur la Communauté, de l'avis de la Commission de la sécurité 
publique en date du 9 décembre 1986 recommandant au comité exécutif 
la fixation des effectifs policiers et civils du service de police 
pour 1 •année 1987, il est 
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86-2065 

RESOLU 

86-2066 

86-2067 

-· .. ·-p--

le 11 décembre 1986 761 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour l'année 1987: 

. 4 516 policiers; 
560 cols blancs; 

53 cols bleus; 
529 préposés aux traverses d'écoliers. 

SOUMISES les résolutions C.A. 86-243 et C.A. 86-244 de la Société de 
transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal en date du 25 sep
tembre 1986 concernant certains amendements à ~tre apportés à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal; 

I 1 est 

d'entériner les demandes de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

VU la résolution C.A. 86-290 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1986, il y a lieu 

DE SOUMETIRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour 1 'exercice financier 1987. 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er jan vi er 1987. Ces pré vi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction .. transport collectif 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de l'intér~t et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette der ni ère pour 1 a construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 tels qu'amendés 
de la Loi sur la Communauté- 12 887 722 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour 1 'exercice 1987 -Article 306.2 tel 
qu'amendé de la Loi sur la Communauté- 111 919 000 $. 

~tial cU: r.uùd~ ci! la G:mnnJJté 
(~ 43) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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de !·tttréal. ci! sen ~cit cr eKp].aitatim ~ 
tisé !XU' l~eœrciœ 1~7 et du serviœ de la 
dette !XU' la c:x:ra.ru::ticn c1u réseal ru llÉ!tt'O 
(~ 44) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~tiers à œrtain!s m.rti.dpilités de la ~ 
t:UWté du serviœ de la dette al[' les aqrtttS 
effec:ti..ÉS p:u": 

I.a a::œtru::t:iCin du lbJlevard ~ 
(~ 47) •••••••••••••• $ •••••••••••••••••••••••• 

I.a c:ms:ùidal::i.c de œrt:aires ~&!S 
I2peœes de ~rt colled:if de 1979 
(~ 45) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Iipsnses de piliœ œ 1970 a: 1971 <~ 46) •• 
I2peœes f1nn:ÉeS p:!t" l'~ de 

$ s 

JT7 893 'lJO 

lS6 199 528 

l 124 972 

1 cœ et«J 
l s:;n 232 

s 

~l:r!tréù ~lit:a:in (~ 48) •••••••••••••• 7'2h 676 ~ a:s 518 
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mmE (3.Ii.te) 

ClfWire: 
Ebrt.lon des ~ ré ; !j res çx:ur a:u
vrlr les inalff:i.séra:s des E!l8'Ciœs a'1tét1ar 
res çx:ur: 
Ia cl:œt:ru:tion du œse& du œr:m (~ 44) •••• 
Ia a.:xscnx:t:icn du lh1l.elard tTét:rq:alitain 
(~ 47) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La~ des <Eçases œ !Xiliœ œ 1970 
et 1971 (~ 46) ................................ . 

t1:tt<tt œt des t€p;rt:lt:i.crs ré:essaiies !XU' ccu
vrir les œt:es:s b.Jjgét::isées de l'arrée 1987 ..... 

Irtt:érêts a.u: p1acarB:tts et a.JtreS •••••••••••••••••• 
~ su:' fcnls de rad-et. réserve !DJt' 
?!ttèS œ d'mw= rm reeH ees et fi:nis 
d.:f.sct::rdbls des règl.ale1ts d'~- •••••••••••••• 
~ œ jars œ ~ e:l. c:al.adie ••••••••• 
Pr@ts de~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8qa:t:1.ses req.tlses pJr c1es d.ers • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l.oœ:tjat œ SI!!IVi.c:!es ~ ••••••••••••••••• 
~ œ la Camri.ss:i.cn œ la SCI1té et 
sécurité au tr.av.ail du~•••••••••••••••••••••• 
LocatLcn drlmmeubWes ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fetmds et amendes •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DLvers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ œ surp1œ a~ éUêrieurs 
~ 1986 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 1985 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sb.rEttioœ du~ cbJ Q.:éœc rrur: 
I.e service œ la èecœ 

~~tro ( r€seaJ initial et 9:s ~) •••••• 
Lraitemenc des eaux usées •••••••••••••••••••••••• 
~ rnétrcpalitatn •••••••••••••••••••••••••• 

~des alimentseoe••••••••••••••••••••••• 
Assainissement de l'air••••••••••••••••o••••••••• 
S:f'éœ. d""' a:téEI@;S,alt. •••••••••••••••• ••••••••••• •• 
~du taxi ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~DES REVENUS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPENSES 

ADMI~ISTRATION GENERALE ET EVALUATION 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du 
Conseil (page 19) 

Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surtemps •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et comcunications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d""'équipe~ent •••••••••••••••••••••••••• 

Vérification interne (page 19) 
Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur ••••••• ~ •••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement •••••••••••••••••••••••••• 
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le 11 décembre 1986 

DEPENSES (suite) 

Direction générale (page 20) 
Bureau du Directeur général 
Traiteoents ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Su rternps •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et co~nications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••• ~ ••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement ••..•. -••••••••••••••.••••• 

Contentieux 
Traitements••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surter:tps • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables•••••••••••••••••••••••••• 
Achat d~êquipement•••••••••••••••••••••••••• 

Division des ressources humaines 
Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surtemps•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d~équipement ••••.••••••••••••••••••••• 

Division des approvisionnements et services 
(page 21) 
Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·surt·ern:ps • •••••..••••• • • • · · • • • • • • • • · • • · • • · • • • 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et adcinistratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables ••••••••••..••••.•••.••••. 
Achat d~équipernent •••••••••••••••••••••••••• 

Secrétariat (page 22) 
Traiter.tents ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surtenps . ••.•..•..•.•..•...•.••.••..•.•.•••• 
Contributions de l'enployeur •••••••••••••••• 
Transport et co~unications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et adMinistratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement •••••••••••••••••••••••••• 

Trésorerie (page 23) 
Traitements ••••.•••.•...•••••.••.••.••••...• 
Surtemps •••••••..•••••••.•••..•••••.••••••.• 
Contributions de l~employeur •••••••••••••••• 
Transport et connunications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d~équipement •••••••••••••••••••••••••• 

EvalLtation (page 24) 
Traice~ents •.••.•••.•.•••••••••••••••••••••• 
Surtenps . ................................... . 

-Concributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens ~on durables •••.•••••••••••••••••••••• 
Achat d ... équipeœnt ••..•• •.••..•.••.•.••• _ •••• 
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764 1 e 11. décembre 1986 

DEPENSES (suite) 
s 

SECURITE PUBLIQu~ 

Police (page 25) 
Traitemen~s- policiers.~················~·· 
Surteops- policiers •••••••••••••••••••••••• 
Traitements- civils ••••.•••• G•••••••••••••• 
Surtemps- civils .••.••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et conmunications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••• ~••••••••••••••••••• 
Achat d~équipement•••••••••o•••••••••••••••• 

Centre d'urgence 9-l-l (page 21) 
Trai cements •• ................................ 
Sur1:eops • ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement•••••••••••••••••••••••••• 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de 
télécomcunications (page 33) •••••••••••••••• 
La construction et l' ar.1énagement de certains 
postes de police (page 33) •••••••••••••••••• 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain (page 26) 
Etudes relatives au transport collectif 

Traitements •. ..••••• " ••••••••••••..•••.••••.. 
Contributions de l~employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 

Expertises requises par des tiers 
Traitements.G••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et comnunications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 

Bureau du taxi (page 2l) 
Traitements. G •• •••••• e ••• Ill ••••••••••• Cl •• •••• 

Sur temps ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et comnunications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d~équipenent .......................... . 

Remboursement à la Société de transport de 
la Co~unauté urbaine de tbntréal - déficit 
d~exploitation budf,étisé pour l'exercice 
1987 (page 31) 

Service autobus et métro •••••••••••••••••• 
Service ferroviaire ••••••••••••••••••••••• 

Service de la dette pour la construction du 
métro (page 33) 

Prolongements ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Réseau initial ( rernboursement à la 
Ville de t1ontréal) .•...•••••...••..••.••••.. 

HYGIENE DU ~LIEU 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air (page 27) 
Traitements ••••••••• · •••••••••••••••••••••••. 
Surtecps•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •• ,.,,,,,. 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d~équipement •••••••••••••••••••••••••• 
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le 11 décembre 1986 

?rejets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels (page 28) 

Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surtemps •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'êquipement •••••••••••••••••••••••••• 

Exploitation de la station d'âpuration et du 
réseau des intercepteurs (page 28) 
Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surtemps •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d~êquipement •••••••••••••••••••••••••• 

Service de la dette pour : 
le traitement des eaux usées (page 33) •••••• 
l'implantation d'un établissement de 

SANTE ET BIEN-ETRE 

Environnement 
Inspection des aliments (pa~e 27) 
Traitements••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surt.emps •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'e~ployeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d,équipement •••••••••••••••••••••••••• 

URBANISME ET mSE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement (page 29) 
Traitements ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surter.1ps ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement .••••••••••••••••••••••••• 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel 
(page 30) 

Trai.tements ••.••..••.••••••••••••••••••••••• 
Surte!!!ps • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement .••••.••.•••••••••••••..•• 

LOISIRS ET Cu~TURE 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 
(page 29) 
Irai cements .. ••.....•..••..•..••••••••...••. 
Surtemps ••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l'employeur •••••••••••••••• 
Transport et coMmUnications ••••••••••••••••• 
Services professionnels et administratifs ••• 
Location, entretien et réparations •••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••••••••••••••• 
Achat d'équipement •••••••••••••••••••••••••• 

DEPENSES (suite) 

s 

934 500 
23 300 

234 500 
50 600 
60 900 

156 100 
99 000 
40 700 

5 264 400 
255 300 

1 017 400 
86 700 

846 800 
928 500 

5 573 500 
40 000 

821 lOO 
5 000 

205 500 
182 200 
314 800 
82 700 
32 900 
2 700 

717 lOO 
l 000 

192 400 
625 700 

98 lOO 
178 700 

16 500 
500 

57 5 l 00 
9 200 

136 700 
R2 600 

251 300 
073 700 

R6 300 
33 600 

s 

1 599 600 

14 012 600 

91 437 521 

2 855 500 
14 000 

737 700 
204 300 

21 500 
184 300 
70 500 
97 300 

l 646 900 

1 830 000 

2 248 500 

.;:;:: ~.·-·-

765 

s 

llO 106 621 

4 185 lOO 

3 476 900 
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86-2068 

RESOLU 

le 11 dêcembre 1986 

DEPENSES (suite) 

s s s 
Contribution au Fonds du Conseil des arcs 
de la Communauté (page 32) •••••••••••••••••••• 1 546 800 

Service de la dette pour l'établissement de 
parcs à caractères régiona~~ (page 33) •••••••• '5 890 085 L L 685 385 
,\UT RES 

Service de la dette sur les emprunts 
effectués pour: · 

La consolidation de certaines dépenses 
( pas;e 33) 

.i 
Dépenses de transport collectif de 1979 ••••• 
Dépenses de police de 1970 et 1971 •••••••••• 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
~!ont réal métro poli tain ••• • •••••••••••••••••.• 

Le 8oulevard cétropolitain ••••••••••••••••••• 

Divers (page 34) 

Dépenses non prévues au budget 
et réclamations •••••••••••••••••••••••••••• 
Charges financières •••••••••••••••••••••••• 
~~uvaises créances •••••••.••••••••••••••••• 
Remises de la taxe de 0,60 S 
-régularisation ••••••••••••••••••••••••••• 
Ré~riération et contributions de l'em
ployeur non attribuables aux activités ••••• 
Développement informatique ••••••••••••••••• 
Dépenses non attribuables aux activités •••• 

TOTAL DES DEPENSES.~············•••••••••&••• 

038 840 
489 294 

726 663 

3 254 797 
3 312 209 

9 643 237 
150 000 

10 000 

600 000 

1 878 900 
1 464 600 

140 500 

6 567 006 

13 887 237 20 454 243 

777 332 403 
a: ..... 

Il Y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
taires. 

Il est 

de convoquer sui va nt 1 a 1 oi une assemb 1 ée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 décembre 1986 à 17h00, en la salle du Con
seil à 1 'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU ~UR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 26 novembre 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination d'un vérificateur 
de la Communauté pour son 
exercice financier 1987. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 's meeting he 1 d on 
November 26, 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment 
Community's auditer 
1987 fiscal year. 

of the 
for its 
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le 11 décembre 1986 767 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à 1 •assai
nissement de 1 'air et rempla
çant les règlements 44 et 44-1 
de la Communauté. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 85 relatif à la rémunéra
ti on et aux a 11 oc at ions de dé
penses et de présence des mem
bres du conseil d'administra
ti on de 1 a Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Expropri at ions 
(métro) 

a) décret d'expropriation de 
cinq (5) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro à 1 'ouest de 
1 •avenue Wiseman, entre 
1 •avenue Van Horne et les 
voies ferroviaires du 
Canadien Pacifique, dans 
Outremont, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 56 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
trois (3) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre la 
lOe Avenue et le boulevard 
St-Michel, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 6 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
dix (10) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre les 
1ère et 6e Avenues, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

Draft By-1 aws 

Approval of a draft by-1 aw 
pertaining to air purification 
and rep 1 aci ng By-1 aws 44 and 
44-1 of the Community. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 85 concerning 
the remuneration, ex pense 
allowances and director•s fee 
of members of the board of 
directors of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Expropri at ions 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
five (5) sites in subsoil 
1 ocated on the !Vlétro route 
west of Wiseman Avenue, 
between Van Horne Avenue 
and the Canadian Pacifie 
rai lway tracks, in Outre
mont, and of wei ght 1 i mit 
servitudes on the said 
sites; 

b) authorization for an expen
diture of $56 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
three (3) sites in subsoil 
located on the Métro route, 
between lOth Avenue and 
St-Michel Boulevard, in 
Montréal, and of weight 
1 imit servitudes on the 
sai d sites; 

b) authorization for an expen
diture of $6 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of ten 
(10) sites in subsoi 1 lo
cated on the Métro route, 
between lst and 6th Ave
nues, in Montréal, and of 
wei ght 1 imit servitudes on 
the said sites; 

b) autorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 
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768 le ll décembre 1986 

a) décret d'expropriation de 
sept (7) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre les 
6e et Be Avenues, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 18 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
cinq (5) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre les 
Be et lOe Avenues, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 12 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) Vito Holdings Inc. - em
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest de 1 'avenue 
Lacombe et au sud-ouest du 
chemin de la Côte-des
Neiges, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 10 000 $, plus les 
honoraires de 1 'avocat de 
la venderesse; 

b) 95029 Canada Ltd - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est du boulevard 
Décari e et au nord-ouest 
du chemin de la Côte-Vertu, 
dans Saint-Laurent, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 6 $, plus les honoraires 
des avocats de la vende
resse. 

-8-

-9-

-10-

a) expropriation decree of 
seven (7) sites in subsoi 1 
located on the Métro route, 
between 6th and 8th Ave
nues, in Montréal, and of 
wei ght 1 imit servitudes on 
the said sites; 

b} authorization for an expen
diture of $18 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
five (5) sites in subsoil 
located on the Métro route, 
between 8th and lOth Ave
nues, in Montréal, and of 
wei ght li mit servi tu des on 
the said sites; 

b) authori zat ion for an exp en
di ture of $12 for this pur
pose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Vito Holdings Inc. - site 
in subsoi l located north
west of Lacombe Avenue and 
south-west of Côte-des
Neiges Road, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $10 000, 
plus the fees of the 
v endor • s l awyer; 

b) 95029 Canada Ltd - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of Décarie Boulevard and 
north-west of Côte-Vertu 
Road, in Saint-Laurent, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $6, plus the 
fees of the vendor • s 1 aw
yers. 
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le 11 décembre 1986 :769 

Locations 
(service de police) 

Location de Les Immeubles 
Bolton Inc. d'un local situé 
au 4e étage de 1 'édifice por
tant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, Montréal, pour 
une période de cinq ans à 
compter du 1er mars 1987 et en 
considération d'un loyer men
suel de 7 106 $. 

Location de Les Immeubles 
Bolton Inc. d'un local situé 
au 2e étage de 1 'édifice por
tant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, Montréal, pour 
une période de trois ans à 
compter 1er mars 1987 et en 
considération d'un loyer men
suel de 7 076,25 $. 

Octroi d'un contrat 
(service de l'évaluation) 

Octroi au seul soumission
naire, IBM Canada Ltée, du 
contrat 86-043-EVAL pour la 
fourniture et l'installation 
de mini-ordinateurs, logiciels 
et périphériques, au prix de 
2 706 000 $. 

Prograrnne d'urbanisme 

Approbation du règlement 
472~1 de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue mddifiant son 
règlement 472 portant sur un 
programme particulier d'urba
nisme applicable à son centre
vi 11 e. 

Transport par taxi 

Adoption d'une résolution à 
1 'effet que la Communauté se 
propose d'exercer son pouvoir 
de réglementation relativement 
au transport par taxi sur son 
territoire. 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat modifié 
du trésorier déterminant cer
tains crédits nécessaires au 
cours de l'exercice 1987 (ar
ticle 209 de la Loi). 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

Rentals 
(Police Department) 

Rental from Les Immeubles 
Bolton Inc. of premises locat
ed at the forth fl oor in the 
bui 1 ding beari ng ci vic number 
525 Bonsecours Street, 
Montréal, for a fi ve-year pe
riod beginning March 1st, 1987 
and on the basis of a monthly 
rent of $7 106. 

Rental from Les Immeubles 
Bolton Inc. of premises locat
ed at the second fl oor in the 
building bea ring ci vic number 
525 Bonsecours Street, 
Montréal, for a three-year pe
riod beginning March 1st, 1987 
and on the basis of a monthly 
rent of $7 076,25. 

Awardi ng of a contract 
(Valuation Department) 

Awarding to the sole 
bidder, IBM Canada Ltée, of 
contract 86-043-EVAL for the 
supply and installation of 
mini-computers, software and 
peripherals, at the priee of 
$2 706 000. 

Planning program 

Approval of By-law 472-1 
of ville de Sainte-Anne-de
Be 11 evue amen ding i ts By-1 aw 
472 respecting a particular 
planning program applicable to · 
its downtown area. 

Transportation by taxi 

Adoption of a resolution to 
the effect that the Community 
intends to exercise its regu-
1 at ory authority over taxi 
transportation in its terri
tory. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer's 
amended cert ifi cate determi n
ing certain credits necessary 
to the 1987 fiscal year (sec
tion 209 of the Law). 

tiV·" 
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770 le 11 décembre 1986 

Rapport annuel du service 
de 1 •environnement sur la qua-
1 i té de 1 • air. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-17-

-18-

-19-

-20-

Annual report of the 
Envi ronment Depart ment on the 
quality of air. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 86-2005 à 86-2068 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 
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86-2069 

RESOLU 

86-2070 

771 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l •Hôtel de Ville de Montréal, le 17 décembre 1986 à 15h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Suzanne Jalbert 
secrétaire 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 4 décembre 1986. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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772 

RESOLU 

86-2071 

RESOLU 

86-2072 

RESOLU 

86-2073 

RESOLU 

86-2074 

le 17 décembre 1986 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Y ani na 
Rock en qualité d•agent du personnel - dotation à la direction géné
rale - ressources humaines, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire aue cours de la période ci-des
sus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1•expiration de cette. 
péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de 
cette employée pourvu que le chef de division - ressources humaines 
ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines -traitements et 
contributions de l •employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas un (1) an à compter du 1er janvier 1987, les services de 
M. Philippe E. ·Gohier en qualité d•agent recruteur à la direction 
générale- ressources humaines aux fins du programme d•embauche des 
policiers; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d 1autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépensec. n•excédant pas 43 200 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1987 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas 3 800 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la division des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
17 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

Virement de: trésorerie - traitements - 12 200 $ 
à: trésorerie - surtemps - 12 200 $ 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps - 17 000 $. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 
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RESOLU 

86-2075 

RESOLU 

86-2076 

RESOLU 

86-2077 

RESOLU 

86-2078 

RESOLU 

86-2079 

le 17 décembre 1986 773 

de prolonger, pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 
1er janvier 1987, au traitement annuel qu•il reçoit présentement, la 
nomination temporaire de M. Louis Tisseur à la fonction de chef de 
projet- inventaire du milieu au service de 1•évaluation. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER 1 •annexe "B" jointe à la résolution 86-1724 de ce comité 
en date du 23 octobre 1986, telle que modifiée, concernant la réduc
tion des effectifs du bureau de transport métropolitain, de manière à 
reporter les dates de départ des personnes ci-après mentionnées, le 
tout conformément au rapport du chef de division - ressources 
humaines à la direction générale en date du 11 décembre 1986 joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire: 

. CHAYER, Michel 
CLEMENT, Bernard 
HALLE, Gilles 
MI LOT, Mau ri ce 
ROBINEAU, Jean-Guy 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

de ratifier la réintégration, à compter du 8 décembre· 1986, de 
M. Jacques Provost à son emploi de commis grade 2 au service de 
police, ce dernier ayànt été suspendu de ses fonctions en vertu de la 
la résolution 86-1132 de ce comité en date du 3 juillet 1986. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n •excédant pas 20 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à 
être effectué par les employés civils de ce service. 

IMPUTATION: service de police - surtemps - civils. 

Sur recommandation de 1•adjoint au président, il est 

de ratifier la rétention des services d•employés du bureau de 
transport métropolitain pour assister le bureau du président dans le 
cadre de son mandat en 1986, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 6 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l 1employeur. 

Il est 
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86-2080 

RESOLU 

86-2081 

RESOLU 

86-2082 

RESOLU 

86-2083 

RESOLU 

le 17 décembre 1986 

de former un comité d'étude des orientations et du fonctionnement du 
Conseil des · arts de la Communauté ur bai ne de Montréal composé des 
quatre (4) membres suivants: 

Mme Kathleen Verdon, membre du comité exécutif de la ville de 
Montréal, 
Mme Manon Forget, conseillère de la ville de Montréal, 
M. Yves Ryan, maire de la ville de Montréal-Nord, et 
M. Ovila Crevier, maire de la municipalité de Senneville. 

M. Jacques Cleary, directeur général et secrétaire du Conseil des 
arts, agira à titre de secrétaire dudit comité d'étude. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense D'excédant 
pas 1 682,41 $pour l'achat d'équipement de bureau pour les besoins 
de la division des ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines -achat d'équi
pement. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 51 257,94 $ aux fins de 1 a 
résolution 86-1357 de ce comité en date du 14 août 1986 retenant les 
services de Me Richard Nadeau dans la cause C.S.M. 500-05-013976-848 
- Louis Donolo Inc. et Canfarge Limitée (Donolo Francon, entreprise 
conjointe) vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Richard Proschek 
pour assister l'avocat de 1 a Communauté dans le dos si er de M. Gérard 
Blouin, et d'autoriser le paiement de son compte d'honoraires au 
montant de 250 $. 

IMPUTATION: direction générale contentieux - services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur rècommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services du docteur Jean-Guy Balthazard, oto-rhino
laryngologiste, pour assister l'avocat de la Communauté et procéder à 
une expertise dans le cas de M. Florent Cyr, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 800 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale contentieux - services profes-
sionnels et administratifs. 

. -- - - . ~- ·- ·-- .. 

; 
i 

l 
l 
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86-2085 

RESOLU 

86-2086 

RESOLU 

86-2087 

RESOLU 

86-2088 

RESOLU 

le 17 décembre 1986 775 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 7 480,12 $ à la demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une somme de 533,83 $ à ses procureurs, 
1 'étude d'avocats Legault Longtin, en règlement final hors cour de la 
cause C.P.M. 500-02-038216-839- Liberty Mutual Ins. Co. vs Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 10 000 $à la demanderesse, 
en règlement final hors cour de )a cause C.S.M. 500-05-006202-848 -
Spino Construction Cie Limitée vs Walsh et Brais Inc. - Sabrice 
Limitée et Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di recteur généra 1 à encourir une dépense n'excédant 
pas 4 354,55 $pour l'achat d'équipement pour les besoins de la divi
sion des approvisionnements et services. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 857,51 $ aux fins de la 
résolution 85-415 de ce comité en date du 7 mars 1985. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction. générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 453,72 $ aux fins de la 
résolution 85-1572 de ce comité en date du 1er août 1985 retenant, 
entre autres, les services de la firme Devcom aux fins de la 
formation de certains employés affectés au système téléphonique 
Urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
prof es si onnel s et administratifs. 
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86-2090 

RESOLU 

86-2091 

RESOLU 

le 17. décembre 1986 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 10 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 85-2662 de ce comité en date du 12 décembre 1985 retenant 
les services de 1 •étude d•avocats Beaupré Trudeau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons 

à: direction générale - ressources ·humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

services 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon 1•appel d•offres 86-044-DG, les con
trats suivants pour la fourniture d•un système d 1 enregistrement 
multipiste pour le centre d 1 urgence 9-1-1: 

DICTAPHONE CANADA LTEE 

Articles 5.1 à 5.4 

CONCEPT AUDIO VISUEL 

Article 5.5 

59 486,75 $ - toutes taxes 
incluses 

10 791 $ - toutes taxes 
incluses 

et d • autoriser 1 e chef de division - approvisionnements et ser
vices de la direction générale à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: 59 486,75 $-direction générale - centre d 1urgence 
9-1-1 - achat d•équipement; 

10 791 $ -direction générale - centre d•urgence 
9-1-1 - biens non durables. 

b) de donner des instructions au chef de division - approv1s1onne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le cautionnement d•exécution de contrat exi
gible qui aura. été obtenu de la firme Dictaphone Canada Ltée, 
adjudicataire des articles 5.1 à 5.4, en remplacement de son cau
tionnement de soumission no 80985742L; 

c) de donner des instructions au chef de division - approv1s1onne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura été obtenu de la 
firme Concept Audio Visuel, adjudicataire de 1 •article 5.5. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

a) d•approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, les règles de conservation suivantes relatives 
à certains documents appartenant aux services ci-après men
tionnés: 

1 
l 
i 
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86-2093 

RESOLU 

86-2094 

RESOLU 

le 17 décembre 1986 777 

Règle 

28 (modifiée) 
45 (modifiée) 
72 (modifiée) 
1-2, 3-2 et 4-2 
31-2 et 35-2 
49-2 
50, 56, 80, 81 à 87, 
88 à 92, 93 à 95, 96, 
97, 98 à 104, 105, 106 
à 112, 114 à 116 et 
117 à 119 
50A, BOA, 87A, 92A, 95A, 
97A, 104A, lOSA et 116A 

service 

trésorerie 
trésorerie 
direction générale - contentieux 
évaluation 
trésorerie 
secrétariat 
trésorerie 

tous les services 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec la demande d'approbation et de modification des règles de 
conservation ci-haut décrites. 

Soumise la liste 86-066 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 86-1344 de ce comité en date du 
14 août 1986 autorisant la comptabilisation définitive des dépenses 
relatives au renouvellement des ordinateurs de lignes à Providence: 

a) en y remplaçant le paragraphe f) y apparaissant par le suivant: 

"f) d • ABROGER en conséquence 1 a .réso-1 ut ion 86..,..841 .de ce comité 
en date du 8 mai 1986 concernant la comptabilisation provi
soire au fonds d'administration des dépenses relatives au 
projet de renouvellement des ordinateurs de lignes à Provi
dence;" 

b) en y ajoutant le paragraphe suivant: 

"g) de MODIFIER la résolution 86-1156 de ce comité en date du 3 
juillet 1986 autorisant une dépense de 22 000 $pour compta
bilisation provisoire au fonds d.'administration de la Commu
nauté, en y remplaçant le dernier paragraphe y apparaissant 
par le suivant: 

"d'autoriser une dépense de 22 000 $pour l'achat d'équipe
ment. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel - règlement 55 modi
fié. Il 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal un compte à recevoir de la Commission d'enquête sur le 
crime organisé au montant de 4 481,21 $. 
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86-2095 

RESOLU 

86-2096 

RESOLU 

86-2097 

le 17 décembre 1986 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 4 500 $ 

à: autres dépenses - mauvaises créances - 4 500 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises creances - 4 481~21 $. 

ATTENDU que lors de la signature de la convention collective de 
travail 1983-1984 des policiers~ il a été convenu que la Communauté 
effectuerait une avance de salaire à chaque policier égale au montant 
net de la paie du 1er février 1984~ le tout conformément à la lettre 
d•entente faisant partie de 1•annexe 11 E11 de ladite convention collec
tive; 

ATTENDU que 1•avance salariale a été versée conformément aux disposi
tions de ladite convention collective et qu•elle a été traitée comme 
s •n s•agissait d•un montant non taxable et n•a pas été considérée 
comme un revenu de 1 •exercice sur les relevés de rémunération T4 et 
TP4 de 1 •année 1984; 

ATTENDU qu•il y aurait lieu que 1•avance versée aux policiers le 15 
février 1984 soit portée aux relevés de rémunération de 1•année 1986; 

Vu le rapport du trésorier~ il est 

a) d•autoriser le trésorier et le chef de division - ressources 
humaines à la direction générale à conclure une entente avec la 
Fraternité des poli ci ers de 1 a Communauté ur bai ne de Montréal 
Inc. à 11effet de permettre à la Communauté d 1 inscrire le montant 
de 1•avance faisant 1 1objet de 1•annexe 11 E11 de la convention 
collective de travail 1983-1984 des policiers sur les relevés de 
rémunération T4 et TP4 de 1 •année 1986~ le tout substantiellement 
sous la forme du document joint au dossier de la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire; 

b) d 1 autoriser le trésorier à effectuer une avance supplémentaire 
aux po 1 ici ers pour le montant correspondant aux impôts à être 
prélevés sur ladite avance. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation~ il est 

d 1effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 •évaluation pour 1 •année 1986: 

DE: 

A: 

évaluation - surtemps 

évaluation - transport et communications 
évaluation -location~ entretien et répa
rations 

14 450 $ 
==== 

8 350 $ 

6 lOO $ 

14 450 $ 
======== 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
i 1 est 

l 
j 

j 
! 
1 
' 

l 
l 
l 
1 
' 
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86-2098 

RESOlU 

86-2099 

RESOlU 

86-2100 

RESOlU 

le 17 décembre 1986 719 

d 1 effectuer, aux fins du contrat 334-M9-86-BTM relatif à la fourni
ture, la livraison et 1 1installation des équipements et à l•aménage
ment intérieur des postes de ventilation mécanique de 1 a 1 igne de 
métro no 5 vers 1 •ouest, le virement de crédits suivant en regard des 
engagements prévus au programme triennal des dépenses en immobilisa
tions 1986-1987-1988 de la Communauté: 

DE: 

A: 

Ligne 2, Du Collège/Côte-Vertu: 

génie et architecture: 
postes de ventilation - arrière-gare 
Côte-Vertu 

Ligne 5, Snowdon/Saint-Michel: 

équipements fixes: 
postes de ventilation 
haute tension Saint-Michel 

300 000 $ 
------------------

124 000 $ 
176 000 $ 

300 000 $ 
======= 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d 1offres public pour la fourniture de matériaux et 
1 1 installation d'un système de contrôle de trains pour le prolonge
ment ouest de la ligne de métro no 5 (contrat 507-M4-86-BTM), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 10 décembre 1986. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter le cautionnement d • exécution de contrat no 940-9-146 au 
montant de 53 103 $ émis par la Laurentienne Générale Compagnie 
d • Assurance Inc. en remplacement du dépôt de 13 000 $ fourni par 
Pompaction Inc. relativement au contrat 333-M12-85-BTM qui lui a été 
accordé pour 1 a fourni ture et 1 a 1 i vrai son des pompes submers i b 1 es, 
systèmes de contrôle et accessoires pour les postes de pompage de la 
ligne de métro no 5 vers 1 •ouest. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 22 septembr~ 1986, l•assem
blage et l 1 installation d 1équipements fournis par la' Communauté pour 
le contrôle automatique des titres de transport ci -après décrits et 
faisant partie du contrat BTM 332-M3-85, 1 1 adjudicataire de ce con
trat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 14 de la section des exigences spé
ciales et de 1 •article 4004 de la section des exigences générales de 
ce contrat: 
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86-2101 

RESOLU 

86-2102 

RESOLU 

86-2103 

RESOLU 

86-2104 

RESOLU 

Station 

Côte-Vertu 

le 17 décembre 1986 

Quantité (tourniquet) 

TTL 

5 

TS 

3 

TC 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 11 novembre 1986, les travaux 
du contrat 227 relatif à l'exécution de tous les travaux nécessaires 
à la construction des deux accès et à la finition de la station de 
métro Saint-Michel de la ligne no 5, et d'autoriser le paiement à Les 
Constructions Canmyr, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 305 294,69 $ faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux 1 égal sur cette somme, à compter âu 11 novembre 1985. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'environnement, i 1 est 

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à acheter 
trois (3) machines à écrire électroniques à mémoire et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 6 500 $. 

IMPUTATION: 4 333,33 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et matériel - règlement 64 
modifié; 

2 166,67 $ - inspection des aliments achat d'équi-
pement. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 7 000 $ au Comité des utili
sateurs de BPC, cette somme représentant la contribution financière 
de la Communauté aux activités dudit comité en 1985. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• avenue du Mont-Royal, du boulevard St-Michel à la rue Moïse
.Picard; 

• rue 184-169 (William-Tremblay), du boulevard St-Michel à la rue 
Ernest-Gendreau; 

. boulevard St-Michel (côté est), de l'avenue du Mont-Royal à la 
rue Rachel; 
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Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire et installation 
d'une conduite d'égout pluvial dans 1 'avenue McGill Col lege 
(côtés est et ouest), de la rue Sherbrooke au boulevard de 
Maisonneuve. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services d'employés du bureau de transport 
métropolitain aux fins de la gestion et de l'aménagement des parcs 
régi anaux, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 575 800 $ à 
cette fin. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et admin~stratifs - 80 000 $ 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de 1 'employeur - 80 000 $ 

IMPUTATION: 225 800 $ -parcs régionaux - gestion et exploitation -
traitements et contributions de 1 'employeur 

350 000 $ à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des traitements, gages et contributions de 
l'employeur - règlement 47 modifié (aména
gement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu la résolution 86-1328 de ce comité en date du 14 
août 1986, il est 

de retenir les services de la firme Immobilec Inc. aux fins du gar
dien nage de certaines propriétés de 1 a Communauté situées dans les 
parcs régionaux, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 9 135,00 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1986 - 3 045 $ - parcs régi anaux gestion et 
exploitation - services profes
sionnels et administratifs; 

budget 1987 - 6 090 $ - parcs régi anaux gestion et 
exploitation - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que son règlement d'emprunt no 2347 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement, du territoire de la Commu
nauté; 

b) que son règlement d'emprunt no 2349 ne contrevient pas aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 'amé
nagement du territoire de la Communauté. 
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RESOLU 

86-2109 

RESOLU 

86-2110 

RESOLU 

86-2111 

RESOLU 

le 17 décembre 1986 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la vi 11 e de Beaconsfi e 1 d, conformément aux dis po
sitions de la Loi sur l •aménagement et 1 •urbanisme, que son règlement 
d•emprunt no 633 n•affecte pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de désigner M. Pellegrino Giannattasio, en remplacement de M. Gérald 
Viau nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 
1983, à titre de substitut du fonctionnaire de la ville de LaSalle 
désigné pour appliquer, au nom de 1 a Communauté, le règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l •aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation conjointe des directeurs du service de la planifi
cation du territoire et du bureau de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 85~973 de ce comité en date du 9 mai 1985 
accordant à Aéronox (P.A.B.) Ltée le contrat BTM 566 relatif à 
1•entretien préventif et au maintien en bon état de fonctionnement 
des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation de l 1édi
fice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, en y rem
plaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 1 770,12 $ -urbanisme et schéma d•aménagement - loca
tion, entretien et réparations - budget 
1986; 

1 056,52 $ urbanisme et schéma d•aménagement - loca
tiôn; entretien et réparations - budget 
1987; 

1 646,56 $ -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 1 aménagement des parcs régi on aux - règle
ment 47 modifié; 

53 658,88 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - règlement 55 modifié. 11 

Sur recommandation conjointe des directeurs du service de la planifi
cation du territoire et du bureau de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 86-594 de ce comité en date du 27 mars 1986 
accordant à Sumico Inc. le contrat 568-BTM relatif à la fourniture 
des servi ces d • entretien, de gardien nage et de con ci ergeri e pour 
l 1 édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, en y 
remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 6 115,93 $ -urbanisme et schéma d•aménagement - loca
tion, entretien et réparations - budget 
1986; 

9 966,01 $ -urbanisme et schéma d•aménagement - loca
tion, entretien et réparations - budget 
1987; 

2 357,55 $ -urbanisme et schéma d•aménagement - loca
tion, entretien et réparations - budget 
1988; 

14 362,20 $ - solde disponible des crédits votés par le 
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RESOLU 

86-2114 

RESOLU 
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Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 'aménagement des parcs régionaux - r~gle
ment 47 modifié; 

167 118,31 $ -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolon
gements du métro - r~glement 55 modifié. 11 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que son r~glement d'emprunt no 7227 n'affecte pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du r~glement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté; 

b) que les travaux prévus par son r~glement d'emprunt no 7228 ne 
sont pas assujettis aux dispositions du r~glement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1986: 

DE: 

- service de police: 

A: 

traitements -civils 
surtemps - policiers 
surtemps - civils 
contributions de l'employeur 
transport et communications 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

- service de police - traitements - policiers 

650 000 $ 
30 000 $ 

140 000 $ 
1 469 000 $ 

30 000 $ 
50 000 $ 

720 000 $ 
180 000 $ 

2 700 000 $ 

- 5 969 000 $ 
----------------------

5 969 000 $ 
-----------------

b) d'ABROGER en conséquence 1 a réso 1 ut ion 86-2059'-de ce comité en 
date du 11 décembre 1986 aux mêmes fins. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police: 

a) à encourir une dépense n'excédant pas 400 $ pour 1 'achat d'équi
pement de bureau; 
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86-2115 

RESOLU 

86-2116 

RESOLU 

le 17 décembre 1986 

b) à encourir une dépense n•excédant pas 1 350 $ pour 1•achat 
d•équipement de bureau; 

c') à encourir une dépense n • excédant pas 1 000 $ pour 1 • achat 
d •équipement. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à retenir, au besoin, 
les services d 1 employés- du bureau de transport métropolitain pour 
1•exécution de travaux d•aménagernent de certains postes de district 
po 1 ici er, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 1 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 41 000 $ aux fins de la 
résolution 86-615 de ce comité en date du 27 mars 1986 pour couvrir 
le coût de la saisie des billets de contravention par la ville de 
Montréal, le tout conformément au protocole d•entente intervenu entre 
la ville de Montréal et la Communauté en vertu de -la résolution 
83-1150 de ce comité en date du 30 juin 1983, telle que modifiée. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Advenant 16h15, la séance est alors levée. 

Les réso 1 ut ions 86-2069 à 86-2116 i ne 1 us i vement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

~ 
Président 

' 

1 
l 
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